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PRÉFACE.
OuoiQUE M. JoLi^ aiiteuf

de ces Mémoires , ne foit pas le

principal perfonnage qui paroît fur

la fcene , il y joue néanmoins un

rôle fi brillant ôc fi diftingué ^ qu'il

efîace en quelque forte le premier*

En tffQt y il eft prefque par - tout

l'objet dominant : c'eft lui qui donne

les avis les plus fages
^
qui infpire

les réfolutions les plus fermes
,
qui

forme les projets les mieux con-

certés
_j
qui imagine les expédients

les plus décififs
,

qui trouve les

tempéramens les plus judicieux ^

& qui fe charge ^ avec fuccès

des négociations les plus délica-

tes ^ & des entreprifes les plus dif-

ficiles, ïl paroit prefque toujours

fege dans fes difcours , prudent

A iij



6 PRÉFACE
dans fa conduite ^ éclairé dans le

parti qu'il embraffe ^ fixe dans fes

principes ^ fécond en reffources ,

hardi dans le danger ^ confiant dans

les réfolutions. Il règne d'ailleurs

dans fa narration un air de fincérité

qui plaît ^ excepté fur la fin de Tou-

vrage ^ où la malignité des traits fa-

tyriques qu'il répand fur le cardinal

de Retz ^ fait douter de la bonne

foi de l'hiftorien. La fource de fes

îaveftives contre le cardinal ^ venoit

apparemment de la préférence que le

prélat donna à Malclerc fon écuyer,

qui avoit trouvé le fecret de s'atti-

rer toute la confiance de fon maître.

On ne doit pas prendre ces Mé-
moires pour une répétition de ceux

du cardinal. Quoiqu'on y rapporte

d'abord à peu près les mêmes chofes^

cependant on y remarque un grand

nombre de faits nouveaux ^ 6c de
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cîrconftances ^ ou entièrement dif-

férentes^ ou mieux détaillées. Outre

cela M. Joli va bien plus loin , ôc

raconte les événemens de plufieurs

années ^ dont il n eft fait aucune men-

tion dans les premiers Mémoires.

L'on peut même dire que ce qu'il

a ajouté eft la partie la plus curieufe

de l'ouvrage ;
parce qu'on y voit la

vie domeftique & les qualités per-

Tonnelles du cardinal de Retz ^ dé-

veloppées & mifes dans tout leur

jour.

Il y a eu plufieurs éditions des

Mémoires de Joli. Nous les avons

conférées foigneufement ^ & nous

en avons profité pour mettre dans

celle-ci plus d'exaûitude & de cor-

région que dans les précédentes.

L'ouvrage de Guy Joli ^ confeil-

1er au Châtelet ^ eft fuivi d'un Mé-
moire tcfuchant les démêlés du car-

A iv



8 PRÉFACE
dînai de Retz avec la cour de France.

Ceft un extrait d une hiftoire manut
crite^ compofée par Claude Joli,

chanoine de TEglife de Paris. Cet

extrait eft dans le fécond volume,

qui finit par les Mémoires de Ma-
dame la ducheffe de Nemours.

Pour ne rien lai (Ter defirer au

Lefteur ^ nous avons fait faire pour

cette édition une table des matières

qui rappelle les principaux faits con-

tenus dans les deux volumes.
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D £

GUY JOLïo

AuiE miniftere du cardinal de Richelieu

étant devenu odieux , la nouvelle de fà

mort fut reçue généralement dans toute

Ja France , avec des témoignages 3c des

fentimens d'une joie qu'on ne peut afTez

exprimer , Se même comme cette mort fut

bientôt fuivie de celle du roi Louis XIII,

de que la récrencc fut donnée à la reine ,

cette joie rut extrememxent augmentée par

Tefpérance qu'on eut d'un changement avan-

tageux , èc que la reine , qui avoit elle-

même beaucoup foufFert des violences du
cardinal de Richelieu , prendroit une con-
duite oppofée à celle de ce miniflre , d'au-

tant plus que jufqu'alors S. M. avoit toUr-

jours paru fort fenfible à la mifere des peu-

ples, de aux difgraces des particuliers. Mais

Ay
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comme on remarqua bientôt après que la

reine en changeant d'état avoit auOî cliangé

d'humeur d>c de fentiment -, comme on

vit qu'elle remettoit le gouvernement du
royaume j & le foin des affaires au car-

dinal Mazarin, après s'être défaite de Té-

vêque de Beauvais (a) , à qui elle avoit de

grandes obligations , de qui étoit au moins

un homme de bien -, chacun fe figura diver-

fement & à fa mode , les raifons de ce choix

ôc de CQt attachement à un étranger , de

forte qu'elle tomba infenfiblement dans le

mépris de la plupart des grands feigneurs

ôc autres perfonnes de qualité , même de

quelques-uns de fesamis particuliers, qu'elle

follicitoit fort inconfidérément de s'attacher

à fon nouveau favori.

Aulîî les peuples , au lieu du foulage-

ment qu'ils avoie*nt attendu , fe trouvant

plus que jamais accablés de nouveaux fubfi-

des, les belles efpérances qu'on avoit eues,

& les acclamations générales qui avoienc

été faites lorfque la reine amena le nouveau

roi à Paris , & qu'elle fut déclarée ré-

gente , fe tournèrent fubitement en mur-

mures , en imprécations , & dans une ef*

(a) Auguftin Potier, aumônier & confident de la reine.

Ce fut lui qui propofa aux Hollandois de fe faire catho-

liques , pour conferver les bonnes grâces de la cour & fc

maintenir dans Talliance de U France.
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pece de défefpoir , qui efl . toujours plus

violent en ceux qui ont commencé d'efpé-

rer, & qui fe trouvent tout d'un coup fruf.

très de leur attente.

Voilà dans la vérité quelle fut la caufe

des barricades : car bien qu'elles ne foient

arrivées que plus de cinq ans après la ré-

gence 5 les dégoûts qu'on donnoit fans celle

à routes fortes de perfonnes , de les im-

pofitions qui augmentoient tous les jours

au lieu de diminuer , aigrilToient fi fort les cf-

prits y 8c les tenoient dans une agitation

il continuelle , qu'il y a moins de fujet de

s'étonner que les barricades ayent été faites

,

que de ce qu'elles ne fe foient pas faites

plutôt.

On avoit fouffert long-tems avec pa-

tience j on avoit laifTé mourir le préfident

de Barillon dans la prifon d'Amboife où
îa reine l'avoit jette , quoiqu'il eût con-

tribué plus que perfonne à faire dans le

parlement tout ce qu'elle avoit voulu lors

de la régence. Bientôt après que M. le

duc de Beaufort eut amené le roi & la

leine à Paris , on le vit renfermé dans Vin-

cennes y fous prétexte d'une accufation ri-

dicule contre la vie du cardinal Mazarin

,

ôc on l'y laiffa languir plulieurs années. On
murmuroit publiquement du défordre des

finances j on parîoit ouvertement contre

A vj
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d'Emery , homme violent , Se de bafTe naïf^

fance , qui avoir été fait furintendant. Le
parlement s'étoit aflemblé plufieurs fois (lir

ia fin de Tannée i é^j , pour Tédit du tarif,

que la cour fut obligée de réformer. Le
peuple s^attroupoit tous les jours dans le

palais & dans les places publiques : &C

même comme on envoya le régiment àes

gardes dans la rue S. Denis pour favorifei

3'enlevement de Cadeau, fameux négociant,

de Croifet , procureur au châtelet de Paris

,

ëc de quelques autres bons bourgeois qui

pourfdivoient avec chaleur au parlement

une requête qu'ils avoient préfentée contre

î'édit du domaine 5 le peuple s'éroit ému
êc avoit fonné le toclin aux églifes de la

ïnême rue Ôc des environs , &: s'étoit fî bien

tnls en état de défendre ceux qu'on vou-

loir arrêter
,
que les gardes furent obligés

de fe retirer auflî-bien que le lieutenant

civil, qui avait eu ordre d'aller en per-

fonne faire cette exécution.

Depuis ce tems-là , le peuple dans tous

les quartiers de Paris , Se pendant toutes

les nuits , fe mit à faire des décharges d'ar-

mes à feu fi continuelles , qu'il étoit aifé

de voir que tout le monde ne fongeoit pas

feulement à fe tenir fur fes gardes , mais

encore fe difpofoit à quelque chofe de fort

extraordinaire.
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Cependant, parce que le parlement Sc

les autres compagnies ne s'étoient pas en-

core entièrement déclarées , &c qu elles tâ-

choient toujours de conferver un milieu en-

tre les violences de la cour &c les refTen-

timens du peuple j les chofes traînoient en

longueur , & il ne feroit peut-être rien

arrivé de confidérable , iî l'imprudence du
miniftre &c de fes fuppôts n avoit , au com-

mencement de I ^"47 , fait deux chofes qui

choquoient fî diredement les intérêts de

toutes les compagnies fouveraines , qu'elles

furent enfin comme forcées de faire pour

leur confervation particulière ce qu'elles

n'auroient pas voulu pour le bien public*

Ce n'eft pas qu'il n'y eût dans toutes ces

compagnies bon nombre de fort honnêtes

gens dont les intentions étoient droites, 6r

fans aucun intérêt particulier -, mais leurs

bonnes intentions étoient tellement tra-

verfées par la cabale , & par la corruption

des méchans, que la cour auroit à la fin

triomphé des larmes des peuples & des

efforts des magiftrats , fi elle ne fe fût em-

barraffée elle-même dans fes deifeins par fk

jnauvaife conduite.

Quoi qu'il en foit , la première des en-

treprifes de la cour , qui commença d'é-

chauffer les compagnies fouveraines , fut

redit que le roi porta au parlement au
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mois de janvier 164S , contenant la créa-

tion de douze maîtres des requêtes. Car
bien que cet édit ne femblât regarder que

ie corps des maîtres des requêtes -, les

conféquences en retomboient fur toute la

robbe , & il y avoit peu de familles qui

n'y fuifent intérelTées pour leurs parens ou
pour leurs amis. De plus , comme on vie

que les maîtres des requêtes s'affemblerent

le même jour , ôc que le lendemain ils

formèrent oppoiition à l'édit par des dépu-

tés de leur corps , qui entrèrent à la grand-

chambre ', cette adion de vigueur d'une

compagnie qui n'avoit pas coutume d'en

faire paroître contre les delTeins de la cour

,

réveilla tout le monde , d'autant plus qu'on

favoit que cette aifemblée s'étoit faite con-

tre les défenfes exprelTes du chancelier

,

& qu'on y avoit arrêté de faire de leurs

bourfes particulières une fomme de douze

mille livres par an à chacun de ceux de

îeur corps qui pourroient être exilés , 8c

qu'en cas de mort de quelqu'un a entr'eux

avant le rétabliiTement du droit annuel,

ils fe cottiferoient tous pour payer la va-

leur de la charge à la veuve, ôc aux hé-

ritiers du défunt.

La féconde chofe qui obligea les com-

pagnies fouveraines à fe réunir contre la

cour 3 fut la faille des gages de ?vIM. de
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la chambre des comotes , du srrand con-'

leii , &: de la cour des aides , fous pré-

texte du prêt dans lequel on les voulue

comprendre pour le renouvellement de la

paulecte , quoique ce prêt n'eût jamais été

payé que par les officiers fubalternes.

La comédie en mufique qui , dans ce

mcme-temsfutrepréfentée pour la première

iois au palais royal , pour laquelle on avoit

fait venir d'Italie quantité de mulîciens Sc

de chanteufes , de qui coûta plus de cinq

cens mille écus y fit auflî faire beaucoup

de réflexions à tout le monde , mais par-

ticulièrement à ceux des compagnies fou-

veraines qu'on tourmentoit, & qui voyoient

bien par cette dépenfe excefîive ôc fuper-

RuQ 5 que les befoins de l'état n'étoient pas

fi preiîans , qu'on ne les eût bien épargnés

fi Ton eût voulu.

S'ils ne témoignèrent pas hautement

dans le m.onde le reirentiment qu'ils avoient

de la dureté de la cour , Se du peu de

ménagement qu'elle avoit pour eux , ils

ne laiflerent pas de prendre des meliires

fecretes entre eux pour leurs intérêts com-
muns j Se jugeant oien que ce qui les re-

gardoit en particulier ne feroit pas afTez

d'effet dans l'efprit du peuple. Se ne feroic

pas allez appuyé , s'ils ne prenoient le pré-

texte du bien public , ôc de la réformation
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des finances ^ ils réfoliirent de ne point par-

ler d'autres chofes : enfuite de quoi MxM. du
grand confeil &: de la cour des aides , fireni:

un arrêté d aller demander à MM. de la cham-
bre des comptes la jonârion de leur corps,

pour travailler enlemble à la réformation

de l'état , fans parler ni du prêt qu'on leur

demandoit , ni de la faifie de leurs gages.

Cette réfolution furprit fort tout le

monde , d'autant plus qu'elle fut fuivie par

MM. de la chambre des comptes , qui nom-
mèrent fur le champ des députés pour aller

avec ceux de la chambre des aides propo-

fer à MiM. du parlement l'union des quatre

compagnies , laquelle après toutes les re-

mifes^ & nonobftant les artifices du cardi-

nal Mazarin , fut réfolue par arrêt du 1

3

Mai 1(^48, & ordonné qu'à cet effet les

députés des quatre compagnies s'afTemble-

roient à la cham.bre de S. Louis , pour y
délibérer fur le foulagement du peuple , 6c

le bien de l'état.

Cet arrêt d'union ^t un trcs-grand bruit

à Paris & dans toutes les provinces , ^c la

cour qui ne s'y attendoit pas fit tous fes

efforts pour le renverfer, jufqu'à fe relâ-

cher à l'égard àts compagnies fouveraines,

de la demande du prêt. Mais ces offres

faites hors de faifon ne furent pas écoutées y

ies compagnies redoublant leur vigueur par
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la fôiblefle clé la cour, &: témoignant hau-

tement qu'elles n'avoient jamais eu d'autres

intentions ,
que le foulagemxnt du public.

Ainlî la cour, qui voyoit tous les jours

diminuer fon crédit & fon autorité , réfo-

lut de tenter les voies de la force ; & la

nuit du jeudi au vendredi devant la Pen-

tecôte , elle fit arrêter les fieurs Turgot &
d'Argouges , confeillers au grand confeil

,

qui furent conduits au Mont Olympe , &:

ic préfident Lotin & deux confeillers de la

même compagnie, qui furent menés à Pont-

à-MoufTon , & les lîeurs de Chefel & Gue-

lin , confeillers de la cour des aides , qui

furent relégués à Nanci.

Le confeil donna aullî àts arrêts de caf-

fation contre celui du parlement du 1 3 mai :

^ le fîeur Guenegaud , fecrétaire d'état

,

fut envoyé au palais av^c le fîeur Carnava-

let , lieutenant des gardes-du-corps , pour

tirer la feuille du regiftre où étoit cet arrêt.

Mais un petit commis qui étoit dans le

greffe ne lui ayant pas voulu obéir \ fa ré-

iiftance fit que le brait de cette entreprife

fe répandit aufiî-tôt dans la grande falle ,

dont les marchands fermèrent toutes les

portes \ & ils fe préparoient à faire pis

,

Ji les fieurs Guenegaud & Carnavalet ne fe

fuffent fnuvés par un efcalier dérobé , fans

exécuter leur entrcorife.
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Il y eut encore à peu près dans le même
tems une bagatelle qui ne lailTa pas d'aigrir

extrêmement les efprits même les moins

emportés du parlement : ce fut la précau-

tion ridicule qu'on eut à la cour d'envoyer

tin efpion devant la maifon du préfîdent de

Mefmes , parce qu'on avoit su qu'il avoic

dans une occalîon opiné alTez vigoureufe-

ment contre fa coutume. Cet efpion écri-

voit fur des tablettes les noms de tous ceux

qui entroient chez le préfîdent , lequel en

ayant été averti envoya chercher un côm-
xniflaire , &c fit mettre i'efpion au chatelet^

d'où il fut tiré le lendemain de grand matin

par un exempt des gardes de la reine ^ de

forte qu'il étoit en liberté quand le parle-

ment envoya au châtelet , pour le transfé^

îer à la conciergerie : ce qui fat trouvé très-

mauvais par toute la cOmpa i^nie , dont quel-

ques-uns crurent que ce n'éroit qu'un jeu,

êc une pièce faite à la m.ain pour donner

plus de crédit à ce que diroit dorénavant ce

préfident ^ dont les avis étoient fort fufpeéts.

Il arrivoit ainii tous les jours de petits

încidens qui augmentoient la chaleur du

peuple ^ de diminuoient fon refped pour la

cour 5 de manière qu'on déclamoit haute-

ment contre les édits dans tous les lieux

publics , &c principalement dans la falle du

palais. ïl y eut mcme des femmes qui s'af-
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fembloient les famedis aux portes de Notre-

Dame , iorfque la reine y alloit entendre

!a melfe , ierquelles ne pouvant aborder de

S. M. pour lui parier , en étant empêchées

par les orardes, fe mirent à crier plufîeurs

rois \ A Naples , à Naples -, pour marquet

que il on ne leur faifoit juftice ^ on en fe-

roit autant à Paris
,
qu'on en avoit fait à

Naples peu de tems auparavant.

Toutes CQS chofes ne faifoient pourtant

pas beaucoup d'impïeffion (ur l'eiprit de la

reine ^ ni des minières , quoique des exem-

ples de CQtZQ nature foient toujours très-

dangereux
\
parce qu'ils entraînent infenfî-

blement les peuples dans les mêmes difpo-

fîtions qu'ils remarquent chez leurs voilins.

Ce qui.fe pafToit en Angleterre faifoit auOi

un très-mauvais effet : éc bien que tout le

monde défapprouvâtremportement des An-
giois , on n'en blamoir que l'excès & non
pas les raifons , & le peuple tomboit im-

perceptiblement dans le fentiment dange-

reux y qu'il eft naturel & permis de fe dé-

fendre & de s'armer contre la violence des

fupérieurs.

La fortie de M. de Beaufort du bois de

Vincennes , d'où il fe fauva le jour de la

Pentecôte ï6'48 , augmenta auflî beaucoup
les eipérances du peuple, qui , dès ce mo-
ment , regarda ce prince comme un chef ca-»
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pable de le défendre contre les èntrepriies^

de la cour : on ne parloit d'autre chofe dans

le monde y ëi la haine qu'on avoit contre

le cardinal Mazarin fit regarder la liberté

de ce prince comme le commencement de

celle du public.

Ce prince entretenoit depuis long-tems

une intelligence fecrete avec un de ceux

qui le gardoient , appelle Vaugrimaitt , le-

quel ayant fait provilion de cordes , Se d'au-

tres choies nécefTaires pour Ton deiTein -, le

jour de la Pentecôte , Une heure après-midi
^

il entra dans la galerie du donjon , avec I\L

de Beaufort qui s'y promenoit tous les jours

avec le iîeur de la Ramée , gouverneur du

château de Vincenncs j & ayant fermé par

dedans la porte de la gallerie au verrouil,

il fe jetta fur cet officier avec M. de Beau-

fort , Se après l'avoir bien lié , Se lui avoir

mis une poire d'angoilTe dans la bouche

pour l'empêcher de crier , Vaugrimaut prit

les devants fans façon Se fe coula par une

corde dans le folTé , difant à ce prince ,

qu il étoit juile qu'il fe mît le premier hors

de danger , puifqu'il y alloit de fa vie ^ au

lieu que il on venoit à reprendre fon Al-

teife , il en feroit quitte pour garder une

prifon plus reiTerrée. Ainiî M. de Beaufort

ayant cédé le pas à fon libérateur , defcen-

6k après lui dans le foUé , d'où ils furent
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tirés tous deux auiîi-tôt avec d'autres cor-

des par des hommes qui les attendoient,

fous la conduite de Vaumorin gentilhomme

du duc j de étant monté à cheval , il fe ren-

dit lui quatrième dans le pays du Maine 6c

d'Anjou 5 &c demeura quelque tems caché

chez le curé de la Flèche.

La cour fut flirprife de cet événement

,

dont on avoit cependant averti le cardinal

Mazarin ,
quelques jours auparavant , & qui

avoit été prédit par l'abbé de Marivaux ôc

Goifet, avocat^ qui fe mêloient d'aftrologie.

La ciiofe fut traitée de bagatelle. Cepen^

dant l'abbé de Marivaux étoit fi perfuadé

de la certitude de fa prédiction , qu'il l'a-

voit publiée avec toutes fes circcnftances :

Ôc quelques-uns de fes amis l'ayant ren-

contré au cour le jour qu'elle eut fon effet

,

&: lui ayant dit tout haut que M. de Beau-

fort étoit encore à Vincennes , il lui ré-

pondit froidement qu'il n'étoit pas encore

quatre heures , & qu'il falloit qu'elles flif-

fent paffées avant qu'il Rit en droit de faire

des railleries. Enfin l'affaire fit tant de

bruit , & les avis réitérés qui fiirent don-

nés au cardinal , firent tant d'impreflion

fur fon efprit, qu'il dépêcha un exprès au

fieur de la Ramée pour l'avertir de fe tenir

fur fes gardes , fans s'expHquer davantage :

inais la Ramée n avoit garde de foupçoa-
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lier Vaugrimaut
, qm étoit fon homme de

confiance.

D'un autre côté hs nouvelles qui arri-

voient tous les jours de Munfler faifant dé-

fefpérer de la paix , achevèrent de foule-

Ver les efprits du peuple
;,
qui rejettoit fur

le cardinal le retardement éc les obflacles

de fa conclufion.

Dès Tannée 1^43 , la cour avoit envoyé

à Munfter M. le duc de Lon^ueville Se

MM. d'Avaux &c Servien en qualité de plé-

nipotentiaires , où après plulifiurs difficul-

tés, fufcitéespar Servien qui avoit le fecret

du cardinal , on ne lailla pas de convenir

de pluiieurs articles qui furent trouvés juf-

tes Se avantageux à là France par MM. de

Longueville & d'Avaux. Il ePt même cer-

tain que ces deux plénipotentiaires étoient

difpofés à les figner j mais Servien s'y étant

oppofé , ils n'eurent pas aifez de courage

pour le faire , quoique leurs commifîîons

leur donnaffent le pouvoir de figner lorf-

qu'ils feroient deux d un même avis. Après

quoi M. de Longueville étant revenu en

France , tous ceux qui avoient été avec lui

confirmèrent ce qui avoit été écrit de Munf
ter , de forte qu'on ne douta plus que le

cardinal Mazarin n'empêchât la conclufion

de la paix pour fes intérêts particuliers ,

craignant de n'être plus J(î néceflaire> Se de



deGuyJolt. 2 5

ne pouvoir plus profirer des impofitions

nouvelles qu'il faifoit fans ceffe fur le peu-

ple fous prétexte de la guerre.

Cependant le parlement & les autres

compagnies continuoient de s affembler par

leurs députés à la chambre de S. Louis , en

exécution de l'arrêt d'union , malgré ceux

de défenfe Sc de cafTation , que le confeil

rendoit tous les jours , ce qui tenoit toute 1^

France dans une émotion fi générale & dans

une efpérance fi prochaine d'avoir du change<9

ment dans les affaires ,
qu'il n'y avoit perfonne

qui ne cherchât les moyens de l'avancer ,

éc d'y contribuer par toutes fortes de voies*

Mais la bataille de Lens ayant été gagnée
en ce tems-là le 20.août if^S par M. le

Prince , la cour s'imagina qu'elle pourroic

encore entreprendre un coup d'autorité,

èc qu'arrêtant les plus vigoureux du par^.

lement elle viendroit aifément à bouc de
tout le refte.

Ces penfées étoîent même infpirées par

quelques-uns de ce corps, 3c particulière-

ment par le premier préfident Mole, qui

s'oppofoit par toutes fortes d'artifices aux
deffeins de la compagnie

, quoiqu'il parlât

affezvigoureufement en quelques occafions;

mais ce n'étoit que pour gagner du crédit

dans le parlement , de pour faire peur à la

^our , afin d'être mieux payé des cent mills
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livres qu on lui donnoit tous les ans , Se

pour obtenir tous les jours de nouvelles

grâces pour fes enfans , qui le gouvernoient

èc qui le vendoient à la cour.

Cet homme avoit auiîî une jaloufie fe-

crête du lîeur de BroufTel, dont la répu-

tation lui étoit infupportable , ce qui a fait

croire qu'il fut un de ceux qui donnèrent

le pernicieux confeil d'enlever cet officier

avec quelques autres de la même compa-

gnie , qui n'étoient criminels que parce

qu'ils avoient l'afFedion du peuple , dont

ils avoient pris la défenfe contre les entrer

prifes du miniftre.

Quoi qu'il en foit, ce grand defleîn fut

exécuté le lô" août ié'485 la reine ayant

mené le roi à Notre-Dame au Te Deum
qui fe chanta fur le midi , pour la vidoire

de Lens : après quoi leurs Majeftés s'étant

retirées , le régiment des gardes franco!-

{es 3c fuifTes , qui avoient accoutumé de

les fuivre», demeurèrent dans leurs poftes

aux environs de Notre-Dame ', Se en même^
tems 5 le fîeur de Çomminges , lieutenant

des gardes de la reine , fuivi de quelques

foldats , entrèrent environ une heure après

midi chez le fleur BroufTel , logé au port

S. Landri ^ dans le moment qu'il fortoit

de table , étant alors en foutane dc en pan-

toufles , avec fes enfans.

Le
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Le fleur de Commingcs préfenta d'abord

ace bon homme une lettre de cachet, par
laquelle il lui étoit ordonné de le fuivre

à l'inftant. Ce confeiller ayant répondu
qu'il étoit prêt d'obéir en lui donnant le

Joifir de s'habiller-, la demoifelle de Brouf-
iel ajouta que fon père ayant pris méde-
cine ce jour-là , comme il étoit vrai , pour-
roit avoir befoin de fe retirer avant de par-

tir , ce qui lui fut accordé par le fîeur de
Comminges : mais voyant que le fieur de
Brouiïel tardoit un peu trop , Se que le

peuple s'afTembioit autour de la maifon
,

^ avoir mcme fait éloigner le caroiTe pré-

paré pour l'emmener , le iîeur de Com-
minges le prelfa tellement qu'il le fit par-
tir en l'état qu'il étoit , où il l'avoir trouvé
en fimple foutane & fans fouliers. En paf
fant par la rue des Marmoufets , on jetta
au mUieu un banc de bois de l'étude d'un
notaire pour arrêter le carolTe , mais il ne
laifla pas de paiTer outre au travers des
gardes, Se de gagner le marché-neuf. Se
enfuite le quai des orfèvres , où le carofTc;
s'étant rompu , le fieur de Comminges fie

arrêter celui d'une dame qui pafToit , Sc
l'ayant obligée de defcendre,il y fitm'on-
ter fon prifonnier

, qu'il mena par la porte
de la Conférence, premièrement au château
de Madrid

, & de-là à S. Germain où il

CQucha. Après cet événemenc, ks gardes
Tome I^ «

J3

'
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«défilèrent jufqu'au lieu où le carofle. s*étoît

Tompu 5 occupant tout le pont-neuf. Ce-
pendant le bruit s*en étant répandu , le

peuple commença de s'alTembler , &: toutes

les boutiques furent fermées prefque dans

un moment dans le palais , fur le pont

Notre-Dame , dans la rue S. Honoré, Sc

enfuite par-tout ailleurs. Plufîeurs batelier»

qui étoient à la Grève ayant été avertis par

les cris des gens &c des voifîns du fieur

de BroufTei , dont les fenêtres répondoient

fur la rivière
, pafTerent dans de petits ba-

teaux au port S. Landri avec des crocs ,

où ayant joint ceux du quartier & plu*

{leurs autres gens attroupés au fon du toc-

fin de S. Landri , armés de hallebardes Si

de vieilles épées , ils coururent après Iç

carofle en criant , tue , tue. Mais ils furent

arrêtés par le maréchal de la Meilleraye,

^ui , étant fur le pont-neuf à la tête des

gardes , s'avança à cheval jufques dans I4

rue S. Louis pour arrêter le défordre : ce-r

pendant il fut obligé de fe retirer avec

allez de peine Se de danger -, un horloger

de cette rue ayant penfé le tuer des fe-

nêtres de fa chambre avec fon fufîl
, qui

hfureufement ne prit pas feu.

Ce tumulte obligea aufîîle lieutenant ci-

vil, le lieutenant criminel Scies autres magil^

trats de police d'aller far les rues, Se i^
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fe rendre chez le premier préiident j mais

Ce ne fiit pas aufîi fans courir de grand?

rifques , le peuple les chargeant à coups

cle pierres , aufli-bien que le maréchal , le-

quel ayant été blefTé légèrement , tua un
crocheteur d'un coup de piftolet vers S.

Germain rAuxerrois.

Ce fut dans la rue S. Honoré que le ma*

réchal de la Meilleraye blelTa le croche-

teur j 6c le coadjuteur en revenant du pa-

lais mécontent de la manière dont il avoic

été reçu , le confeflà dans le ruifTeau , ce

qui ne contribua pas peu à émouvoir le»

peuple 5c à fe le concilier : je lui ai oul

dire qu'il Tavoit fait exprès. En arrivant:

xlans la chambre de la reine en rcchet &
en camail, qu'il n'avoit pas quitté depuis,

le Te Deum , il entendit Beautru qui difoic

à la reine , Madame y votre Majejîé ejl bleu

malade y le coadjuteur apporte Vextrêmç.-*

onâioiiy ôc bien d'autres plaifanteries. Lat

reine lui dit : ?A. le coadjuteur ^ le toi mon
fils[aura bien punir quelque jour, . . . Dans
ce tems-là le cardinal Mazarin donna ua
coup fur l'épaide de la reine

, qui lui fit

adoucir le difcours qu'elle commençoit. Lcr

coadjuteur en confenant le crocheteur reçutf

un coup de pierre qui lui fit une contufion

aux côtes : la reine l'envoya prier de venir

au palais royal le lendemain , m.ais il s'é*
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toit mis au lit exprès : la reine lui offrît

de faire juftice de Beautru , mais il dit

qu'il ne fe plaignoit de rien. Il envoya le

foir chercher un maître des comptes nom-
mé Miron, qui fut tué depuis au feu de
i'hôtel-de-vilie : il étoit fort ami du coad-

juteur : il étoit capitaine de fon quartier

qui étoit au chevalier du guet. Miron pro-

pofa les barricades : il falloit que dans

quelque autre quartier que celui du che-

valier du guet 3 on battît le tambour. On
envoya chez Martineau , confeiller des re-»

quêtes , capitaine de la rue S, Jacques : il

étoit yvre. Sa femme , fœur du prçiident

de Pommereuil , dont le coadjuteur étoic

amoureux, fe leva, fit battre le tambour,

ôc commença les barricades dans ce quarn

tier, comme Miron dans le fien.

Le coadjuteur de Paris voulant aufîî tâ-

cher d*y apporter du remède , partit à pied

du petit archevêché en rochet , camail 6c

bonnet quarré , donnant par-tout de gran-»

des bénédictions au peuple qui fe mettoit

à genoux pour les recevoir , mais qui ne

laiffoit pas de crier en même-tems qu'il

flilloit leur rendre M. BroulTel. Ce prélat

alla ainlî avec aiTez de peine jufqu'au pa-

lais royal , où il parla à la reine affez for-^

tement du péril qu'il y avoir de pouffer

les chofes plus loin : mais la reine lui ayant;*
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ïëpondu afTez aigrement , & les partifans

du cardinal s'étant moqués de lui , on a

cru que ce qui fe palTa en cette rencontre

fiit la principale caufe de l'engagement oti

il a toujours été depuis contre la cour.

Dautres difoient pourtant quavant ce

tems-là le coadjuteur étoit déjà mécontent

du cardinal^ qui lui avoit refufé l'agrément

du gouvernement de Paris , dont il avoic

traité avec le duc de Montbazon. Ce qu'il

y a de vrai , c'ell qu'il recevoir depuis quel-

que tems chez lui tous lesmécontens ^ com-
me le comte de Montrefor , le marquis de

Noirmoutier , les fieurs de faint Ibal , de

Laigues , de Fontrailles , de Varicarville ,

d'Argenteuil , & plufieurs perfonnes du
parlement & de la ville : il avoit fait mê-
me un fermon aux Jéfuites le jour de faint

Louis, en préfence du roi &: de la reine,

qui fiit trouvé fort emporté &: féditieux

par les courtifans. Auflî difoit-on que les

bénédicflions qu'il affecfloit de donner par

les rues , étoient bien plus propres à exci-

ter le peuple qu'à l'appaifer , ce qui étoit

vrai , èc que les fieurs d'Argenteuil & de
Marigni qui le tenoient fous les bras en-

courageoient le peuple à tenir bon.

Dans le même tems on arrêta le prési-

dent de Blancmenil 5 on alla auflî chez le

préfident Charton dans le même deflcin

,
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mais il s'étoir déjà fauve : MM. Laine &
Loyfel en avoient fait de même. Et ceux

qui furent envoyés chez eux y laifferent des

lettres de cachet qui les réléguoient , l'un

à Nantes , Tautre à Senlis -, mais ils n'y dé-

férèrent pas. Enfin tout ce bruit ayant obligé

MM. du parlement à fe rendîe au palais \

quand le parlement entra au palais royal y

la reine vouloit faire pendre quelques con-
feillcrs aux fenêtres : mon père étoit fur la

îifte j le cardinal J'en empêcha. J'ai oui

dire que la délibération fut fort belle pouT

lavoir /î on délibéreroit ^ n'étant pas m
loco majorum : il paffa à délibérer. Marti-

neau dit qu'il falloit rendre M. de BroufTel

,

^ que le peuple le demandoit de trop

bonne grâce ^ ce qui excita un grand mur-

ïnure : apparemment il n'avoit pas bien cuvé

ion vin.

11 y eut dès ce moment une efpece d'af-

femblée des chambres , où il ne fe réfoluc

pourtant rien alors , la délibération ayant

été remife au lendemain matin : le peuple

parut même un peu s'appaifer fur les fîx

leures du foir , Se fe retira peu à peu cha-

cun chez foi , après que les gardes eurent

abandonné le pont-neuf par ordre du ma-

réchal de la Meilleraye, lequel y rerouma

ôc fit crier vhe le roi, par des gens apoftés.

Cependant les boutiques demeurèrent fei-
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mées , 5c la plupart àcs bourgeois en armes

à leurs portes ^-qui eurent mcme la précau-

tion de faire leur provifion de poudre 6c

de plomb. Apres tout il y avoit afTez d'ap-^

parence que la nuit auroit radouci l'alté-

ration des efprits , fï le prévôt des mar-

chands 3c les échevins n'euflent averti pas

ordre de la cour y les officiers de la bour-

geoifie de tenir leurs armes & leurs com-

pagnies en bon état : ce qui tut fait ,
parce

qu'on fit entendre à la reine que les bons

bourgeois étoient bien intentionnés , &
que les féditieux n'étoient qu'une poignée

de canaille aifée à diiîîper.

Cependant il eft certain que cet ordre don-

na beaucoup de hardielTeaux bourgeois, qui

fe voyoient par -là autorifés , en quelque

façon , dans ce qu'ils voudroient entrepren-

dre. Outre cela les parens Se amis du fieut

de BroufTel & des autres exilés , avec ceux

qui étoient mécontens de la cour , eurent

le foin d'envoyer toute la nuit chez les

officiers de bourgeois de leur connoiiïance

,

pour les exhorter à bien faire dans une

occafîon de cette importance.

Le coadjutcur j qui éroit piqué de la ma-
nière dont on avoit reçu fes offres de fer-

vices au palais royal ^ fit auffi folliciter fes

amis par le chevalier de Serrigni fon pa-

rent
, par le iîeur d'Argenteuil & le (leur

Biv
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de Laigues , qui étoit revenu depuis peu
de larmée , fort irrité contre M. le prince

à l'occafion d'une difpute de jeu , où il

avoir été maltraité par fon AltefTe.

Tout cela n'auroit cependant peut-être

fervi de rien, fî le hafard & la mauvaife

conduite de la cour n'avoient le lendemain

marin porté les chofes à la dernière extré-

mité. Dans la confiance que la reine &C

le cardinal avoient fur les bons bourgeois

de Paris ^ ils voidurent continuer l'affaire

avec la m.ême hauteur qu'ils l'avoient com-
jnencée. Se réfolurent d'envoyer M. le chan-

celier au parlement , afin d'empêcher les

délibérations de la compagnie , 5c leur faire

défenfe à l'avenir de connoître des affaires

publiques : ce qui fe faifoit de concert avec

le premier préudent , & quelques partifans

du cardinal Mazarin
,

qui tâchoient par

toutes fortes de moyens de rallentir la pre-

mière chaleur du parlement , & de traîner

l'affaire en longueur. Mais il arriva que

le chancelier qui étoit parti de chez lui

en caroffe 5 n'ayant pu paffer fur le quai

de la Méçifferie , ni fur celui des orfèvres

où les chaînes éroient tendues , fijt obligé

de fe mettre dans fa chaife qu'il avoir fait

fuivre , & de continuer fon chemin le long

du ponr-neuf , Se fur le quai des Auguflins

jufques à l'hôtel de Lulncs près le pont S.
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Michel 5 où ayant encore trouvé une chaîne

tendue , il mit pied à terre. Il fut reconnu

par un homme auquel il avoit fait perdre

un procès au confeil , qui étant mêlé dans

un peloton de plufîeurs autres
;, s'écria tout

d'un coup : Voilà le B,,,, de chancelier

qui vientpour empêcher que le parlement ne

s'affemhle : & qii ^on n e rendeM, de BrouJJel

:

il faut Vajjommer. Sur quoi la populace

courant vers le chancelier , il n'eut que le

tems de fe jetter dans l'hôtel de Luines ,

où étant monté dans une chambre ^ il fut;

caché dans une armoire pratiquée dans le

mur 5 où il demeura fort long-tems.

En moins de rien ce peloton de peuple

ayant été grofîî d'une infinité de gens qui

accoururent de tous côtés ^ ils entrèrent

dans la maifon &: cherchèrent par-tout j

mais ne trouvant pas le chancelier , ïh y
alloient mettre le feu , lorfque le maréchal

de la Meilleraye y arriva à la tête de deux

ou trois compagnies des gardes françoifes

& fuiffes 5
qui écartèrent la populace ^ &:

donnèrent lieu au chancelier d'entrer dans

îe carofTe du lieutenant civil d'Aubrai fon

parent ,
qui étoit venu pour le fecourit

avec quelques officiers de juftice.

La retraite du maréchal de la Meilleraye

fut fort précipitée , parce qu'il vit que le

peuple fe mettoit en état de tous côtés

Bv
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<âe i'cmpêcher j ce qui fut caufe que les.

gardes , par fon ordre , commencerenr à

faire des décharges en fe retirant , Se le ma-
réchal qui étoit à cheval tua encore dun
coup de piftolet, àTentrée du pont -neuf,

une pauvre femme qui portoit une hotte :

ce qui ne fervit qu'à exciter davantage la

fureur du peuple tellement qu'en paflant

devant le cheval de bronze , on tira des

ïnaifons qui font vis-à-vis
, plufieurs coups

de Rjfil dont le caroffe du chancelier fut

percé en cinq ou fix endroits -, ôc Picard ,

lieutenant du grand-prévôt de l'hôtel , qui

fèrvoit auprès de lui en fut tué , avec le

fils aîné de Sanfon le géographe
, qui étoit

à la portière.

Il y eut encore beaucoup de tumulte à

Taurre bout du pont-neuf : le peuple qui

étoi^ fiir le quai de la MégifTerie étant ac-

couru au bruit des moufquetades , après s'ê-

tre faiii des vieilles ferrailles qui fe ven-

dent en cet endroit. Cependant le peuple

n'ayant pu empêcher que le chancelier ne

fe f^uvàt ; on vit tout d'un co:^p cinq ou
fîx cens d'entr'eux , lefquels ayant arboré

un morceau de linge au bout d'un bâton >

êc pris un tambour , fe mirent à marcher

en confufion le lone du quai vers le grand

chatelet.

i5ur quoi le capitaine du quartier, qui
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étoit en état avec fa compagnie fuîvant

l'ordre du jour précédent , craignant le

pillage , fit rendre la chaîne qui efl au bouc

de la rue -, vis-à-vis S. Leufroi : & ayant en

même-tems fait battre la caifTç , tous les

bourgeois du quartier fortirent en armes,

6c fe posèrent fur la chaîne ou aux envi-

rons. Cet exemple fut auffi-tôt fuivi par

toute la ville , êc tour le monde s'étanr mis

à crier aux armes &c barricades , avec tant

de promptitude Se tant d'ordre , qu'en

moins d'une demi -heure routes les chaînes

fureçr rendues , avec double rang de ba^

riques pleines de terre , de pierres & de fu-

mier , derrière lefquelles rous les bourgeois

étoient en armes en fi grand nombre qu'il

eft prefque impofÏÏble de l'imaginer.

Ce tumulte arriva vers les dix heures du
matin le 27 août ié'48, pendanr que le

parlemenr étoir affemblé pour délibérer fur

i'emprifonnemenr de leurs confrères , au

fujer de quoi pluiieurs avis ayanr éré ou-

verts plus ou moins vigoureux , il fut enfin

réfolu 3 après avoir su ce qui fe palToir dans

la ville , que la compagnie iroir en corps

demander leur liberré à la reine , & qu'en

cas de refus elle reviendroir au palais pour

délibérer, & demeureroir affemblée jufques

à leur élargiffemenr. Suivant certe délibé-

ration, MM. du parlement en robes de

Bvj
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bonnets quarrés au nombre de plus de cent

foixante , fartirent du palais fur les dix heu-

les & demie , le peuple ouvrant par-touc

les barricades pour lui faire palTage , criant

vive le roi , vive BrouJJèly vive leparlement ,

êc \ts priant de faire revenir M» de BroufTel

a quelque prix que ce fût.

Le parlement étant arrivé au palais royal

,

on leur donna aulîî-tôt audience dans une

falle où fe trouvèrent le roi , la reine, M.
ie duc d^Orléans , le cardinal Mazarin , le

chancelier , le maréchal de la Meilleraye

iSc pkifieurs autres» Le premier préfidenc

ayant repréfenté l'érat de la ville , & la né-

cefîiré ou il y avoit de rappeller inceffam-

ment les exilés, la rdne répondit avec beau-

coup d'aigreur qu'elle ne changeroit pas

de réfolution -, que le parlement feroit ref-

ponfable au roi de tout ce défordre
, qui

ja etoir pas fi grand qu*on ne le pût bien

appaifer -, que le roi s'en venge roit un jour -y

on prérend même qu'elle ajouta d'un ton

plus bas en fe levant pour fe retirer dans

une autre chambre, oui je le rendrai ^ mais

je ne le rendrai que mort. Apres quoi , comme
la compagnie commencoit à fortir , il y
eut quelques perfonnes qui firent è.ç.s propo-

fitions d'accommodement j mais cela n'ayant

eu aucun effet , le parlement retourna com-

me il étoit venu , fiiion qu'en paffant aux
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premières barricades , les bourgeois coni"

mencerent à murmurer , criant qu'ils vou-

loienr revoir M. Brouiïei.

Enfin le premier préjfident , fuivi de toute

la compagnie , s*érant préfenté à la barri-

cade de la croix du tiroir, un nommé Ra-

guenet, marchand de fer, capitaine du quar-

tier , s'avança avec douze ou quinze bour-

geois de fa compagnie , une hallebarde à

la main : & s*adrenant au premier préfi-

dent, il lui demanda s'il ramenoit M. de

Brouifcl. A quoi ce magiftrar ayant répondu

que non , mais qu'ils avoient de bonnes

paroles de la reine , &c qu'ils retournoient

délibérer au palais ; Raguenet répliqua que

c'étoit au palais royal qu'il falloir retourner,

de ramener M. de BrouiTel;, autrement qu'ils

ne pafferoient pas : & plufieurs voix s'étant

élevées , on en entendit qui difoient qu'ils

favoient bien qu'il y avoit des traîtres parmi

eux , entr'autres lui premier préfident , qui

ëroit d'intelligence avec la cour. Se qu'il

vouloit du mal à M. de BroufTeî
;
que s'ils

ne le ramenoient , ils n'épargneroient pas

un d'eux : paroles qui furent fuivies d'ou-

trages envers quelques-uns de la compa-
gnie , fur-tout envers le premier préfident,

qui fut bien tiraillé , & pris enfin à la

barbe qu'il porroit fort longue.

Ce tumulte fut en partie excité par ceux
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du parlement qui étoienc les plus fermes,

ÔC qui exhortoient en paflant le peuple à

prendre courage , & à faire retourner le

premier préiident -, ce qu'il fut enfin obligé

de faire , fe voyant traité de la forte , Sc

en péril de l'être plus durement s'il eût ré-

fîfté. Mais il ne mt pas fiiivi de toute I3

compagnie j cinq prélidens à mortier Se plu-

fieurs confeiilers s'étant fauves par des rues

détournées dans i'appréhenfion des menaces
du peuple.

Enfin le parlement étant retourné au pa-

lais royal , & la cour ayant été informée

de ce quife pafToit, elle jugea qu'il n'étoit

pas à propos de réfifter aux defirs du par-

lement & du peuple : elle confentit donc

que la compagnie délibérât dans une des

falles du palais royal , où il fut arrêté que

la reine feroit fuppliée d'envoyer des lettres

de cachet pour le retour du fieur BroufTel

ÔC des autres exilés , ce qui fut exécuté a

l'inftant : on fit partir deux caroiTes , un

du roi , Se l'autre de la reine ,
pour aller

quérir les fieurs de Blancmenil Se de Brouf-

fel 3 Se on remit les lettres de cachet ,
qui

forent expédiées fur le champ pour le re-

tour des autres exilés, entre les mains de

leurs parens qui fe chargèrent du foin de

les leur porter , ou de les leur envoyer dans

Jes lieux où ils étoient.
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Tout cela ne Fut achevé que fur les fix

ou fepc heures du foir, aprcs quoi MM. du
parlement fe retirèrent chacun chez foi fans

aucun obflacle de la part du peuple , qui

avoit su ce qui s'étoit fait, 3c qui avoit vu

pafler les carofîes du roi Se de la reine pour

aller prendre les fîeurs de Blancmenil dc

de Brouflel.

Ce même jour le coadjuteur , qui étoit

averti de tout ce qui fe faifoit, jugeant bien

que toute cette affaire ne pouvoit manquer
d'avoir de grandes fuites, fut porté par quel- •

ques-uns de {es amis à prendre des mefures

avec M. le duc de Longueville , qui n'étoit

pas content de la cour von plus que lui,

& à envoyer chez lui le /leur d'ArgenteuiJ

pour le prier de trouver bon qu'ils puffent

le voir & conférer enfemble fur les affaires

préfentes. Le duc accepta la propofition fur

le champ , Se fe réfolut d'aller trouver le

coadjuteur -, mais comme il ne pouvoit

pafler par la ville à caufe des barricades,

il fe mit dans un petit bateau , à l'abreu-

voir qui eft au bout de la rue des Poulies ,

Se alla defcendre dans un lieu qui s'appelle

le terrain
y
par où il entra dans le petit arche-

vêché
, que le coadjuteur habitoit alors.

Leur conférence fut aflez longue , Se il

s'y trouva quelques amis du coadjuteur,

qiui dès ce naornent auroient bien voulu



40 MÉMOIRES
poufTer les affaires plus avant , difant qu'on

n'en trouveroit jamais une plus belle occa-

sion -, que le peuple étoit difpofé à tour en-

treprendre -, que Bien des gens crioient dans

les rues
^

qu'il falloit aller droit au cardi-

nal Mazarin -, que ce n'étoit rien faire fans

cela 5 & que s'il en revenoit , il n'épargne-

roit pas ceux qui l'auroient ménagé dans

cette conjondlure.

Mais comme ces fortes d'entreprîfes font

plus aifées à propofer qu'à exécuter , 6C

qu'elles notent pour jamais auprès du prince

ceiLX qui s'en déclarent les chefs , il arrive

rarement que les grands feigneurs veuillent

s'en charger j de forte que la conférence

fe réduilît à convenir qu'il falloit fuivre les

mouvemens du parlement & du peuple ,

ôc tâcher d'engager dans les intérêts pu-

blics les perfonnes de qualité ^ particuliè-

rement M. le prince à qui il fembloit

qu'on faifoit une injure en prenant le mo-

ment de la réjouiffance de fa vi(5î:oire pour

l'exécution d'une entreprife Ci odieufe. Les

chofes en demeurèrent donc là , ce qui s'é-

toit paffé au palais royal ayant beaucoup

diminué l'animofiré du peuple. Il demeura

pourtant encore en armes toute la nuit

,

èc ne voulut jamais les mettre bas qu'il

n'eût vu le lîeur de Brouffel , malgré les

efforts du prévôt des marchands & des
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ëchevins pour faire rompre les barricades

,

Bc quoique le préfident Blancmenil fiit ar-

rivé des le marin du vendredi. Enfin le lieur

de BroufTel étant arrivé fur les dix heures ,

il fut reçu avec des acclamations extraor--

dinaires du peuple , criant vive le roi, vive

BrouJJ'el : par-tout où il palToit y on fit des

falves
;,
8c des décharges générales de moui:^

queterie^ ce qui fit croire en plufieurs en-

droits que les bourgeois en étoient venus

aux mains avec les foldats : mais enfin ce

confeiller étant defcendu de carofiTe à No-
tre-Dame , Se ayant été conduit chez lui

par une foule innombrable de peuple , le

bruit commença de s appaifer ^ il fallut pour-

tant qu'il mît encore la tête à fes fenctre?,

qui regardoient fur l'eau du coté de laGreve^

pour contenter les habitans du quartier y

dont une partie paiTerent la rivière dans

de petits bateaux pour le reconnoître.

Après cela il fur au palais où MM. du
parlement l'avoient envoyé prier d'aller re-

prendre place j ce qu'il fit à fon ordinaire

& fans aucune démonftration de vanité ,

ayant répondu avec beaucoup de modeftie

au compliment que le premier préfident lui

ût &c au préfident Blancmenil, de la part

de toute la compagnie qui l'en avoit chargé.

On donna enfuite un arrêt pour rompre
les barricades ôc mettre les armes bas ^ le-
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quel fut exécuté dans un moment , les boU'

tiques ayant été ouvertes , Se les carolTeS

loulant une heure après dans les rues comme
auparavant. Il y eut pourtant encore quel-

que rumeur vers le foir , fur le bruit qui

fe répandit qu il y avoit des troupes dans

le bois de Boulogne -, mais ce bruit fut

dillîpé dans un inftant , & on dormit en

repos toute la nuit. Quelques-uns ont dit

que le duc de Beaufort ayant été averti à

la Flèche de ce qui fe palToit à Paris , avoit

pris la pofte , de qu'il y étoit arrivé un peu

après la rupture des barricades. S'il eut fait

un peu plus de diligence , il fe feroit vengé

du cardinal Mazarin , du moins il eft bien

certain qu'il y avoit quantité de gens dans

la ville qui avoient le même deffein, & que

s'ils avoient eu un chef comme M. le duc

de Beaufort , les chofes n en feroient pas

demeurées-là.

C'eft ce qui a fait dire à plufîeurs per-

fonnes ^ que le cardinal Mazarin avoit eu

grand tort d'expofer ainfî en même-tems

le roi , la reine & lui-même , & que vou-

lant entreprendre d'enlever le fieurde Brouf

fel de les autres , il ne devoit pas demeu-

rer à Paris , mais au fortir du Te Deum
mener le roi à S. Germain ou à Fontaine-

bleau 3 où il n auroit pu être forcé de faire

ce qu'il fit , & d'où il auroit été aifé de
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difliper la lumeur du peuple &: les remon-

trances du parlement.

Ce fut aulîi une grande faute d'envoyé t

le chancelier au parlement , dans la pre-

mière chaleur des efprits. Il aurcit éré plus

prudent & plus de la majejfté delà cour,

d'attendre tranquillement fes remontran-

ces , & on devoit con/idérer que quand le

chancelier auroit pu arriver au palais fans

obftacle , il y avoir toujours lieu de crain-

dre que le peuple ne l'arrêtât pour fervlr

d'otage aux exilés.

Ce fut auiîî une grande imprudence de
faire prendre les armes aux bourgeois

, qui

apparemment ne Iqs auroient pas prifes

fans cela , au moins Ci univerfellement , at-

tendu que les particuliers qui ont quelque

chofe à perdre ne fe portent guère d'eux-

mêmes à ces dangereufes extrémités , dans

la crainte de fe faire remarquer , au lieu

qu'on s'abandonne plus aifément à fon em-
portement quand on s'y voit autorifé par

les magiftrats : & il falloit n'avoir aucune
connoifTance de la difpofîtion générale des

efprits pour s'imaginer que les bourgeois

animés comme ils l'étoient , ayant les ar-

mes à la main prifTent le parti de la cour.

Les barricades qui furent faites fous Henri
III dévoient tenir lieu de leçon , ôc ii la

majefté d'un roi de fon âge n'avoit pas con-
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tenu le peuple , il ne falloit pas croire que
la préfence d'un roi enfant , d'une reine ei-

pagnolé èc méprifée ^ & celle d'un minif^

tre étranger très-haï , dût retenir le peuple

dans le reiped:.

Ce qui put excufer le cardinal Mazarin

dans cette rencontre , c'eft que tous ceux

qui l'approchoient , & qui atrendôieht des

grâces par fort moyen, croyoient ne pou-

voir mieux faire leur cour qu'en déguifant

Tétat des chofes , & en donnant des con-

feils viôlens, qui étoient fort conformes à

Thumeur hautaine & emportée de la reine..

La plupart des courtifansn'étoient pas même
Lacliés du défordre dans l'eipérance qu'ils

deviendroient plus néceflaires , 6t qu ils at-

tireroient plus aifément des récompenfes.

Ceux qui étoient dans les principales

charges de l'état n'auroieîit peut-être pas

aufîî été fâchés de la perte dit cardinal, dans

la penfée qu'ils pourroient remplir fa pla-

ce , & que la reine feroit forcée de fe jet-

ter entre leurs bras : ce qui eft Ç\ véritable

qiie ceux d'entr'eux qui paroifîbienf les plus

échauffés , & qui donnoient les confeils les

plus violens, ne laifToient pas d'envoyer fous

main , par leurs créatures , des avis à quel-

ques-uns du parlement &: de la ville pour

les affermir dans leur deffeirt.

Xe calme qui parut rétabli pendant quel-
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eues joLiïs , ne diminua rien de la haine que

tout le monde avoit contre le cardinal Ma-

tarin : fon feul nom étant devenu une in-

jure il odieufe , que les juges donnèrent des

permifTions d'informer contre ceux qui le

donnoient à quelqu'un -, dc cela étoit vé-

litablement nécefTaire , parce que ceux aux-

quels on reprochoit publiquement d'être

Mazarins , couroienr ibuvent rifque de la

vie 5 ou du moins d'être maltraités par le

peuple , comme il arriva plufieurs fois. Ce
nom même tomba dans une telle horreur

,

que le menu peuple s'en fervoit comme
d'une efpece d'imprécation contre les cho-

fes déplaifantes -, &z il étoit afTez ordinaire

d'entendre les charetiers dans les rues , en

frappant leurs chevaux , les traiter de ^. . . •

de Mazarins,

D'un autre côté , ce nom devint aufîî

d'une conféquence très-dangereufe , en ce

qu'il fervit à marquer un parti. Ceux qui

tenoient pour la cour étoient appelles Ma-
ZARiNs 5 Se les autres Frondeurs , tout

le monde fe divifant par ces deux noms
qui caufbient même des brouilleries dans

les familles entre les pères Se les enfans ,

les maris & les femmes , les frères ôc les

fœurs j mais avea cette différence , que le

f>remier paiToit pour une injure dont tout

e monde fe fachoit, ceux même qui étoient
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dans le parti de la cour, au lieu qu*on f^

glorifioit de l'autre.

Ce terme de Frondeur vient de ce

qu'en ce tems-là , Se dès l'année précé-

dente 5 les garçons de boutique , Se autres

jeunes gens s'alîembloient en difFérens lieux,

où ils fe battoient les uns contre les au-

tres à coups de fronde , malgré les archers

qui ne pouvoient les en empêcher : ce que

Je fîeur Bachaumont , confeiller au parle-

ment, de fils du prélident le Coigneux >

appliqua un jour en riant aux afTemblées

du parlement , où M. le duc d'Orléans al-

ioit fouvent exprès pour réprimer la cha-

leur des plus emportés -, ce qui réuflîiïbic

ordinairement pendant que S. A. R. étoit

préfente : mais en fon abfence la compa-

gnie reprenoit fouvent les affaires des jours

précédens , 3c délibéroit en toute liberté

d'une manière dont la cour n'étoit pas con-

tente : fur quoi le fieur de Bachaumont (a)

dit un jour que la cour viendroit auiîi peu

a bout de fes deffeins dans le parlement,

que les archers des leurs à l'égard des fron-

deurs -, de forte que ce nom fe donnoit pre»

miéreraent à ceux qui opinoient vigoureU'

(a) Il efl auteur affocié à la Chapelle dans Je titre Ja
Voyage , connu fous le nom de la Chapelle 6* di Baihd'U^

^ntf ouvrage eAimé i^ fouvent céim^rmié.



DE G u Y J o L r: 47

femenc , &: depuis à ceux qui fe déclaroient

contre le camiiial, &c il devint rellemenc

à la mode qu'il n'y avoit rien de bien fait

qu'on ne dît être à la fronde , les étoffes >

les rubans , les dentelles, les épées, ôc pref^

que généralement toutes fortes de marchan*

ûiies , jufqu'au pain : rien n'étoit ni beau

ni bon s'il n'étoit à la fronde; Se pour ex-

primer un homme de bien , il n'y avoit pa^

d'exprefîion plus énergique que celle dc^

bon frondeur.

GUERRE DE PARIS.

JLjes barricades n'ayant interrom.pu qutf

pour quelque tems les délibérations du par*

lement fur les affaires publiques -, cette corn-*

pagnie recommença tes affemblées au fujet

des proportions faîtes dans la chambre de

S. Louis , pour les rentes fur i'hôtel-de-villc

6c pour le tarif ; & comme la fin des féan-»

ces ordinaires approchoit , le parlement fc

continua de lui-même pendant les vacations,

ayant feulement pour la forme envoyé de-

mander à la reine des lettres de continua-»

tion , qui après une extrême réfiflance de
la cour , furent accordées pour quelque»

tçms, dç même prorogées dans la fuite..
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Cependant la reine ^ qui avoir coutume

de faire prendre au roi l'air de la campa-

gne dans cette faifon , l'ayant fait fortir de

Paris dès les fix heures du matin pour le

mènera Ruel^tout le monde s'imagina qu'il

y avoit du myftere dans cette fortie ,
qui

fut prife pour lors pour un delTein formé

d'afliéger la ville , d'autant plus que dans

le mcme tems on eut avis que les troupes

s'approchoienr , &: commettoient de grands

défordres dans leur palTage.

C'eft pourquoi le parlement s'étant af

femblé le 22 feptembre i6^S , on réfolut

de prier la reine de ramener inceffamment

le roi à Paris , de d'en écarter les troupes,

plufieurs de la compagnie ayant parlé très-

haut contre le cardinal Mazarin 3 comme
contre l'auteur de tous les défi^rdres -, quel-

ques-uns ayant même propofé de renou-

veller l'arrêt de i ô'iy ,
par lequel les étran-

gers font exclus du gouvernement &c du

miniftere. Mais cet avis ne fut pas fuivi ,

de on fe contenta d'ajouter à la délibéra-

tion, que M. le duc d'Orléans & M. le

prince leroient priés de venir prendre leurs

places dans la compagnie , pour y délibé-

rer fur les affaires d'état.

Mais comme ces deux princes écrivirent

à MM. du parlement pour les prier d'aller

.conférer avec eux à Ruel , on nomma des

députés
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dépurés pour cet efFet^qui propoferent beau-

coup de chofes fur tout ce qui avoit été

agi té dans la chambre & dans les alîem-

biées du parlement depuis les barricades :

Ôc parce que le fieur de Chavigni avoit

été arrêté dans ce tems-là , & que le fieur

de Châteauneuf , garde des fceaux, & le

marquis de la Vieuville , furintendant des

finances , avoient été exilés , cela fut caufe

qu'on infifta beaucoup dans ces conférences

fu: le point de la silreté publique.

On ne fait pas précifément quel fut le

fujet de la prifon du /îeur de Chavigni , Ci

ce n'eft qu'on Taccufoit de porter M. le

prince à embrailer les intérêts du parlement

pour fe venger du cardinal , qui lui avoit

ôté la charge de fecrétaire d'état ,
pour la

donner au iieur de Brienne j & on difoit

que le fieur de Chavigni ayant fait confi-

dence de fon defTein au préfident Perrault

,

qui étoit à M. le prince, ce préfident en
avoit averti le cardinal, ce qui fit arrêter

le fieur de Chavigni , dont il appréhenda
i'efprit , Se la grande liaifon qu'il avoit avec
les principales perfbnnes de la cour Se du
parlement , & qui auroit pu faire une in-

trigue dans le cabinet plus dangereufe pour
le Cardinal

, que tous les murmures du peu-

ple Se les remontrances du parlement. En-
fin après plufieurs conférences, & beaucoup

Terne L C
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Ac voyages des députés , on convint d*une

déclaration qui fut publiée le 24 odobre
16^48

5
par laquelle le roi accordoit à {qs

peuples la diminution d'un cinquième fur

îes tailles pour les années i6'48 Se 1^4^,
& la fuppreiîion de pluiîeurs autres droits,

avec promefTe de ne créer aucun office de

judicature ni de finance
, pendant les qua-

tre années fuivantes , Se que les officiers dçs

cours fouveraines ne pourroient être trou-

blés dans l'exercice de leur charge par let-

tres de cachet ou autrement , Se que tout

prifonnier d'état feroit interrogé dans vingt-

quatre heures. Après cette publication le

parlement celTa fes alTemblées jufqu'après

la S. Martin , le roi étant revenu à Paris

le dernier jour du mois d'odobre.

Pendant que ces choies fe négocioient,

ceux qui s'étoient diftingués dans les barri-

cades voyant que l'intention de la cour étoic

de le venger ^ Se fâchant bien d'ailleurs que

le retour du roi à Paris ne venoit que du
refus que M. le duc d'Orléans , avoit fait

jufques4à de confentir au fiége de cette

grande ville , on penfa de tous côtés à fe

téunir & à fe préparer à la défenfe,

Plufieurs confeillers du parlement des

plus zélés s'allembloient régulièrement pres-

que tous les jours après midi chez le fîeur

Longueuil , confeilierdeiagrand'chambr^.
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ou Ton concertoit ce qu'il y avoir à faire, .

& les avis qu'il faudroit fuivre les jours fui-

vans fur les différentes propolitions qui

pourroient être faites/ Ceux qui fe trouvoienc

le plus fouvenr à ces conférences étoient les

fleurs de Croiilî , Fouquet , Dorât, Quatre-

fous, de Montenglos , l'abbé Amelot, de
^ ^-

Caumartin , le Févre , la Barre , & quel-

ques autres, entre lefquels il y en avoit qui

fe voyoient encore chez le fieur Couion ,

où étoient ordinairement le lieur de Ba-

chaumont, fils du prélident le Coigneux,

Givry, Viaiard , avec quelques gens d'épée. ^
Mais le principal de toute rintriLme^Bl^lpr/u

étoit ménagé chez le co'adjuteur par quel- ti.^

qaes perfonnes de qualité , qui setoienc

unies avec lui , entr'autres le marquis de

Noirmoutier, qui étoit revenu de l'armée

fort mécontent de M. le prince , à caule

de quelques paroles fâcheiifes que S. A.

avoit dites de lui a[»rès la bataille de Lens,

fous prétexte que la première ligne de l'ar-

niée que ce marquis commandoit , fiit pouf-

fée
, quoiqu'il y eût très-bien fait fon de-

voir. Mais M. le prince ne laifTa pas de faire

des railleries de ce marquis, qui fe retira '•.

de l'armée , & chercha enfuite toutes les

occafîons de fe venger de M. le prince , &
de la cour qui lui avoit refufé la fatisfac-

rion qu'il demandoit pour cette oifenfe.

Ci;
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ûUuaiUJ^ C'eft pourquoi le marquis de Noirmou-
^ tier tut des premiers à fe joindre au coad-

juteur, aulîi-bien que Ton ami le marquis

de Laigués , qui avoit auffi Aqs raifons de

fe plaindre de M. le prince : & comme
Noirmoutier avoit des liaifons avec M. le

rmM^ prii^ce de Conti ^ qu'il favoit être très-me'-

^ ' content de M. le prince Ton frère , auiïi-bien

^^^^^^^^,^/^ que madame de Longueville dont M. le
'^ prince avoit dit mille chofes fort outrageant

tes au (iijct du prince de Marfillacjil crut

qu'il ne feroit pas difficile de les engager

^ ^ l'un & l'autre dans un parti contraire à

I /.-«^îjJ^M. le prince , & même à la cour, dont le

^zA prince de Conti fe plaignoit auiiî à caufe

de la prétention qu'il avoit d'entrer au con-

feil : ce qui lui avoit été refufé.

M, de Longueville qui prétendoit avoir

le premier rang après les princes du fang

,

n'étoit pas plus content que les autres de

M. le prince , qui n'appuyoit pas fes pré-

tentions comme il Tauroit defiré , & il ne

fut pas difficile de le faire entrer dans une

fadlion oppofée à la iienne ^ animé comme
il étoit par la princefTe fon époufe , que

Jlfi^oridiAt le prince de Mariîllac ménageoit avec une

grande attention ,
jugeant bien dès lors

qu'elle auroit une confîdéiation toute par-

ticulière dans le parti ^
par l'afcendant qu'elle

avoit fur les princes de Conti &: de Lon-
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gueville , &c qu'étant comme il étoit dans

fcs bonnes grâces , il lui feroit aifé de tirer

de grands avantages pour lui quand il fe-

loit qucftion de traiter &: de s'accommo-
der avec la cour. Les mefures étant donc
prifes de tous les côtés, on réfolut de fe

trouver à Noiiî , où M. le prince de Conti
de madame de Longueville promirent de
fe jetter dans Paris , en cas que M. le prince

en entreprit le fîége par ordre de la cour

,

comme le bruit en couroit déjà par-tout.

Cette promelle fut três-aî^réable au coad-
juteur , non - feulement par rapport aux af-

faires générales , mais auiîî parce que de-
puis quelque tems il avoit des fenrimens
fort viiS ^ 3c fort tendres pour madame
de Longueville , &c qu'il efpéra que le fé-

jour de Paris pourroit lui fournir des occa-
iions de l'entretenir plus fouvent , & peut-
être de prendre des avantaires fjr le prince
de Marlîllac

, qu'il regardoit comxme fon
rival.

^
Cependant le coadjuteur ne laiflbit pas

d'agir en même tems du coté de M. le

prince^ pour l'engager dans le parti: &c il

a toujours foutenu que fon S. A. lui avoit
donné parole poiltive d'y entrer, de qu'ils

* On prétend que cette paffion pour madame ce Lcn-
;ueYiJiç n a jamais eu de réalité,

Ciij
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s'éroient vus deux fois chez le fieur de Brôuf-

fel
5
pour s'entre-donner de nouvelles aflii-

ranceSo Mais M. le prince a toujours nié le

lait 5 & il y a bien de l'apparence qu'il n'a~

voit donné que des paroles générales, qu'on

peut expliquer , & dont il eft aifé de le dé-

gager quand on veut.

Il efl pourtant certain que dans ce tems-

Ui rcfprit de M. le prince fut extiêmement

combattu , & qu'il balança beaucoup en-

tre les raifons de Châtillon
, qui vouloit le

iier avec les frondeurs, & celles du maré-

chal de Grammont, qui le follicitoit for-

tement de demeurer uni avec la cour. Dans
ia vérité , rafFaire étoit aiTez douteufe , &
méritoit bien qu'on y pensât : enfin il fe

détermina en faveur de la cour, dans l'ef

pérance qu'il alloit devenir le maître du

cabinet &c de la fortune du cardinal , qu'il

pourroit même détruire quand il voudoit

regagner l'afFedion publique ,
(qu'il voyoic

bien qu'il alloit perdre pour un tems, ) en

le facrifiant au parlement & au peuple. Ce
fut dans cette penfée que S. A. fit offrir fes

fervices à la reine , faifant fonner bien haut

fon attachement inviolable au fervice de

5a Majeflé.

La reine fe voyant afîurée de ce côté-là ,

fit repréfenter à M. le duc d'Orléans, par



DE Guy Joli. 55

labbé de la Rivière *
, qu'il lui étoit très-

dangereux de fouftrir que M. le prince de-

meurât feul auprès du roi & de la reine ;

que ce lui feroit un moyen infaillible de fe

rendre dans peu maître de toutes les affai-

res , d>c d'en exclure S. A. R. qui perdroit

ainiî toute forte de confidération , avec plu-

fîeurs autres raifons de la même nature, qui

piquoient feniîblement l'efprit du duc d'Or-

léans 5 naturellement jaloux de l'efpérance

& de la réputation de M. le prince.

Ce n efl pas que fî S. A. R. eût voulu

écouter fes véritables amis, &: bien exami-

ner les diipofitions des efprits &c des aifai-

* Cet abbé de la. Rivière, depuis cvêque de Langres,

légua en mouranc, cent écus à celui qui feroit fon tpi»

laphe : en voici deux.

Monfieur de L . . . . ell mort tefiateur olographe,

E: v€us me promettez, fî j'en fait j'épitaphe.

Les cent ècus par lui légués à cet effet.

Pail'l-u l'argent ell bon dans le fiecle où nous femmes;

Coir.[ lez toujours : Ci gît le plus méchant dss hommes,

rayez : le voilà fait.

Ci gît un très-grand perfonnagç,

Qui fut d'un illuftrc lignage,

Qui pofleda mille vertus.

Qui ne trompa jamais, qui fut toujours fort fage ;

Je n'en dirai pas davantage,

C'elt trop mentir peur cent écus.

Civ
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Tes, il n'eût bien vu que le parti du par-

lement étoic le plus avantageux, & qu'en

fe déclarant en fa faveur, il auroit été lui-

même le maître des affaires fans avoir rien

à craindre de la cour , ni de la trop grande

élévation de M. le prince. Pvîais tous les ef-

prits ont leurs bornes & leurs foiblefTes ,

&: il eil difficile de porter à des réfolutions

vigoureufes ceux qui font prévenus de la
,

crainte. Le duc s'étant donc laide perfua-
;,

der par les émiffaires de la reine , le iiége

de Paris fiit réfolu , & les troupes commen-
cèrent à s'en approcher de tous côtés : ce

qui ne put fe faire fi fecrétement , que le

parlement ôc la ville n'en fufTcnt avertis de

toutes parts.

C'efi; pourquoi le parlement étant rentré

a la S. Martin, on commença à délibérer

fur l'approche des troupes , Se fur l'inexé-

cution de la déclaration du 24 odobre :

ce qui obligea M. le duc d'Orléans, &: M,
le prince à fe rendre à leur affemblée , où

le damier parla même une fois avec beau- ;

coup de chaleur & de hauteur , interrom-

pant le préfident Viole , & faifant un figne

de la main comme pour le menacer : ce

qui ayant foulevé toute la compagnie , il y

tint le lendemain un difcours beaucoup plus

modéré. Les chofes traînèrent ainfî en confu-

iion 6c en murmure, le cardinal ne pou-
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vant fe réfoudre à caufe du fouvenir tout

récent des barricades. Il voyoit bien que

les iuites d'une entreprife de cette nature

,

Ti elle ne réuiiiflbit pas, retomberoient né-

cefîairement fur lui : il favoit bien aulTi que

quand elle réulîiroit, il ne pouvoit man-

quer de tomber dans la dépendance de M.
le prince , ce qu'il craignoit fur toutes cho-

fes : de forte qu'il y a bien de l'apparence

Que s'il en avoit été le maître , on n'auroit

pas alîiéoé Paris. Mais comme il étoit en-

traîné par l'emportement de la reine, èc

que la plupart des courtifans le poufToient

même lur ce fujet en Taccufant de timi-

dité devant elle , il fut obligé de fuivre le

torrent, & de s'abandonner aux événemens,

d'autant plus que le fieur le Tellier difoit

que le iiége de Paris n'étoit pas une affaire

de plus de quinze jours, & que le peuple

viendroit demander pardon la corde au cou,

il le pain de Gonene m^anquoit feulement

deux ou trois jours de marché.

On commença donc à la cour, à pren-

dre tout de bon les mefures néceflaires pour

le fiége , & on fit différentes propofitions

fur ce fujet , qui partagèrent pour quelque

tems les efprits. M. le prince & M. le m.aré-

chal de la Meilleraye vouloient que le roi

allât loger à l'arfenal , & qu'on fe rendît

maître des portes S. Antoine &: S. Bernard
^

Cv
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&c de Tille Notre-Dame , ce qui auroit fan

j

Joute caufé un grand défordre dans Paris

^

êc c'éroit le meilleur moyen de réduire

cette ville par la force. Mais le cardinal

craignant de n'avoir pas une fortie aflez

libre & aiïez sûre dans le befoin , cet avis

ne for pas fuivi : on aima mieux prendre

la campagne. Le roi Se la reine, M. le duc

d'An|0u 5 & le cardinal fortirent le jour

des Rois 1 6^49 , à deux heures après minuit

par la porte de la Conférence , où s'étoient

rendus M. le duc d'Orléans &: M. le prince,

M. le prince de Conti , le maréchal de

Vilieroi, le chancelier, les fecrétaires d'état,

èc autres gens de la cour, cjui s'en allèrent

tous à S. Germain , fans qu'on s'en apper-

çût à Paris qu'à la pointe du jour.

Cette fortie étant venue à la connoif-

fance du peuple , caufa fur le champ une

très-grande émotion parmi les bourgeois

,

qui fe faifirent auilî-tôt & fans ordre des

portes S. Honoré , de la Conférence , & de

plufîeurs autres. MM. du parlement en ayant

été informés s'affemblerent à l'inftant , quoi-

qu'il fut fête , & ayant su que la cour avoir

laiffé une lettre adrelîee aux prévôt Ses

marchands 3c échevins , on envoya aufîî-

tôt pour favoir le contenu de cette lettre

qui leur fut apportée. Elle portoit en fubf-

tance que le roi ayant été obligé de fortir
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de fa bonne ville de Paris , pour ne pas

demeurer expofé aux defTeins pernicieux de

quelques officiers du paiiemenr , qui après

avoir attenté contre Ton autorité en di-

verfes rencontres , &: abufé long-tems de

fa bonté , fe feroient portés jufqu'à conlpi-

rer de fe faifir de fa propre perlbnne , de à

former des intelligences avec les ennemis

de l'état , S. M. avoit bien voulu faire part

aux prévôt des marchands & échevins de

fa réfolution , leur ordonnant très-expreiïe-

ment de s'employer en tout ce qui dépen-

droit d'eux , pour empêcher qu'il n'arrivât

lien dans la ville , qui pût en troubler le

repos y ni faire préjudice au fervice du roi

,

S. M. fe réfervant de les informer plus am-
plement dans la fuite de fes réfolutions.

Cette lettre auroit peut-être eu plus

d'effet, fî on y eut déîigné quelqu'un en

particulier fur qui on eut voulu faire tom-
ber ces fbupçons r, mais comme elle ne
nommoit perfonne , Se que le commerce
prétendu avec les ennemis de l'état étoit

Tans aucun fondement , elle ne fit pas une
grande impreiîîon fur les efprits , non plus

que celles de la reine , de M. le duc d'Or-

léans &:de M. le prince, par lefquelles ils

leur faifoient favoir que c'étoient eux qui

avoient confeillé au roi fa fortie , & même
la manière de l'exécuter. Ainfî le parlement

Cv)
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îéfolut , fans s'arrêter à ces lettres , que
toutes les portes de la ville feroient gar-

dées par les bourgeois
^ qu'on poferoit des

corps-de-ga.de aux lieux nécelTaires pour

la sûreté puhlic^ue , Se que les chaînes fe-

loient tendues fî le befoin y étoit , enjoi-

gnant au lieutenant civil , de o/liciers de

poiicp de tenir la main à ce qu'il tût ap-

po té des vivres avec sûreté dans Paris, &c

de faire retirer les gens de guerre qui éroient

dans les villes &c villages à vingt lieues à

la ronde , avec défenfe aux places voifînes

de recevoir aucunes gamifons.

Il y eut aufîî une lettre particulière pour

M, le coadiureur, par laquelle il lui étoit

ordonné de fe rendre à S. Germain , à quoi

il fit démonftrarion de vouloir obéir j mais

fon carofle fut arrêté dès le Ma^-ché-neuf,

où quelques-uns de f s paitifans fe j^tte-

lent de concert avec lui , fur les brides de

fes chevaux , le piant de n'abandonner pas

la ville , & de continuer à fonterir les

intérêts du peuple : à quoi il dé^éa fans fe

faire beaucoup prier , fâchant bien qu'il

feroit plus en sû:eté à Fads qu'à S. Germain.

Le lendemain 7 janvier , un lieutenant

des gardes du roi apporta au parquet des

gens du roi une. lettre de cachet adreffée

à eux 5 & une autre pour le parlement

,

que les gens du roi portèrent auilî-tot à
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rafTemblée des chambres , & dirent que pat

celle qu'ils avoient reçue ils voyoient que

la volonté du roi étoit que le parlement fe

transférât à S. Germain * ôc attendît-là fes

ordres. Sur quoi la compagnie réfolut de

rendre cette lettre fans l'ouvrir, 3c délibéra

enfuite fur les autres articles des lettres du
jour précédent , adrellées au prévôt des mar-

chands de aux échevins : elle ordonna que

les aens du roi iroient trouver la reine à

S. Germain , & la fupplieroient de donner

les noms de ceux qui avoient calomnié la

compagnie , pour être procédé contre eux

félon la rigueur des loix de l'état.

Les gens du roi allèrent à S. Germain j

mais ils fiirent obligés de s'en revenir fans

voir la reine , qui leur refufa audience ,

leur faifant dire qu'il n'étoit plus tems, Sc

qu'ils euffent à fe retirer fans coucher à S.

Germain. Mais comme il étoit neuf heures

du foir lorfqu'ils reçurent cet ordre, & qu'ils

n'auroient ru retourner à Paris , fans un
péril manifefte,ils demeurèrent où ils étoient,

mais fans fe coucher, pour exécuter l'ordre

de la reine à la lettre.

Si la reine les eut écoutés Se congédiés

* Le premier préfidenc MoIé , quoiqu'atraché à la cour,
dit qu'il ctoii premiet piéûdem de Paris, & non deMoa-
îargis»
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avec de bonnes paroles , & iî au lieu de

prendre tour le parlement à partie , elle

Te fut contentée de faire une querelle bien

ou mai fondée à quelques particuliers, il

y a bien de l'apparence que tout le corps

ne fe feroit pas déclaré , une bonne partie

d'entre eux étant découragée , & appréhen-

dant les fuites de la guerre.

Mais fur cette réponfe fiere , le parle-

ment ayant jugé qu'il n'y avoit plus de me-
fures à garder , donna le 8 un arrêt fan^lant

contre le cardinal Mazarin , comme l'uni-

que auteur des défordres de l'état , enjoint

à lui de fe retirer de la cour dans les vingt-

quatre heures , & du royaume dans huit

jours j fînon ordonne à tous fujets du roi de

lui courir fus, & défenfe à toutes perfon-

nes de le recevoir.

Il y eut encore un arrêt le famedi matin

à l'occafîon d'une féconde lettre aux pré-

vôt des marchands Se échevins , qui leur

enjoignoit de faire obéir le parlement ,

comme fi la chofe eut été en leur pou-

voir j & il fut ordonné qu'on feioit im fonds

de deniers pour lever des troupes : ce qui

fut reçu avec un applaudifTement fî général,

qu'il fe trouva en peu de tems un fonds de

quatre ou cinq millions , le parlement &
toutes les autres compagnies s'étant cottifés,

Jufques-ià tous les nouveaux confeillers
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de la dernière création faite fous le minii-

terc du cardinal de Richelieu étoient fi mal

reçus dans la compagnie ^
que les préfidens

ne leur diftribuoient jamais de procès , ^r

prenoientà peine leurs avis aux audiences, de

lorte que cts charges étoient dans un étrange

rebut 5& ceux qui en étoient pourvus ne trou-

voient pas aifément des acheteurs , qui vou-

luflent fe charger de fi mauvaife marchan-

dife. Le fleur Boylelîre , chanoine de Notre-

Dame , qui avoit une de ces charges , ju-

geant l'occafîon favorable pour les mettre

fur un meilleur pied, propofa que les nou-

veaux donnafTent chacun 15000 liv. pour

les affaires publiques , outre ce que la com-

pagnie devoit fournir , à condition qu'il n'y

auroit plus de différence entre les charges

anciennes &: les leurs , & qu'on leur diftri-

bueroit des procès comme aux autres. La
propofition ftit acceptée , & les vingt rtou-

veaux confeillers ayant financé , furent de-

puis confidérés comme les anciens. On ne

îaifla pas pourtant de les appeller les quin^-
vingts, parce qu'ils étoient vingt qui avoient

donné chacun 15000 livres.

Dès qu'on fut qu'il y ,avoit de l'argenc

dans la caiffe publique , les officiers & gens

de qualité vinrent offrir leurs fervices au

parlement & à la ville. Le marquis de la

Boulaye fut le premier qui fe préfenta ,
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peut-être un peu par rapport à un grand

procès qu'il avoir au parlement. Le duc

d'Eibeuf le fuivit de près avec MM. Tes en-

fans 5 & il fut déclaré général des armées

du roi fous l'autorité du parlement : ce qui

lui donna un li grand crédit dans la ville,

pendant les premiers jours , qu'il en étoit

comme le maître abfolu. Il s'en apperçut

fi bien qu'il écrivit auffi-tôt à la reine pour

lui offrir fes fervices , priant S. M. deM'em-

ployer dans cette conjoncflure qu'il pré-

voyoit bien ne pouvoir être de longue durée.

En effet , M. le prince de Conti , M. le

duc de Longueville , le prince de Mariîliac ,

6c le marquis de Noirmoutier , ayant quitté

S. Germain pour fe jetter dans Paris , le

crédit du duc d'Eibeuf cefTa tout d'un coup

,

& le prince de Conti fut déclaré généra-

lifîîme malgré l'oppoiîtion du duc d'Eibeuf,

qui étoit pourtant en érat de faire bien du
bruit, s'il avoit bien connu fe^ forces. Se

la défiance que tout le monde avoit de S. A.

Car il efl: certain que le duc fut pendant

un jour entier le maître de faire chaiTer ce

prince hors la ville s'il avoit voulu. Mais

ie coadjuteur cui commencoit à établir fon

autorité parmi le peuple , ayant tait con-

noître que S. A. Se M. de Longueville

avoient donré leur parole il y avoit long-

îems ^ Se qu'ils n'avoient eu aucune part; à
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renlevement du roi , ce qui fut confirmé par

le préfident de Novion , à qui le coadju-

reur avoir confié ce fecret , tout le monde
tourna de ce côré-là ^ & le reconnut pour

généralifîîme , & MM. d'Elbeuf , de Bouil-

lon & de la Mothe-Houdancourt pour lieu-

tenans généraux , avec un pouvoir égal,

.^qu'ils exerceroient alternativement , avec

cette feule diftindion , que M. d'Elbeuf de-

voit commencer ^& avoir la première féance

au confeil de guerre , qui fe tiendroit tou-

jours chez M. le prince de Conti : après

quoi ce prince alla loger à riiôtei-de-ville j

pour effacer la défiance qui pouvoir refter

dans l'eiprit du peuple contre lui. Madame
la ducheffe de Longueville fa fœur y prit

auiîi un appartement par la même raifon,

de forte que la maifon de ville fut le lieu

où tout le monde alloît faire fa cour , les

officiers de robe & depée s'y rendant ré-

gulièrement tous les foirs , & le coadju-

teur pour des raifons générales & particu-

lières. Dans ce tems-là madame de Lon-
gueville accoucha d'un fils

, que le corps

de ville tint fur les fonts , & le nomma
Charles-Paris. Cependant M. de Loneue-
ville alla dans fon gouvernement de Nor-
mandie pour y fervir le parti , n'ayant point

voulu prendre de qualité entre les autres

généraux qu'il croyoit au-deffous de lui. li
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y eut aufîî beaucoup d'autres feigneurs qui

s'engagèrent avec le parlement èc la ville

,

comme les ducs de Chevreufe , de Luines

,

deBrilTac, le marquis de Vitri , de Fofîeufe,

de vSilleri , Sec,

M, de Beaufort ne manqua pas de fe

rendre auflî à Paris , où il fut reçu avec de

grandes acclamations du peuple , qui dans

ia fuite n'eut de véritable confiance qu'en

lui Se au coadjuteur , avec lequel le duc
s'unit très-é^roitement. Jufques-là le coad-

juteur n'avoit pas eu de voix délibérative

dans le parlement y mais on la lui donna
le 2 1 janvier 1 6^9 , en l'abfence de Mon^
feigneur l'archevêque de Paris fon oncle

,

6c il y prit fa place après avoir fait le ferment

accoutumé.

Pendant tout ce tems-là il y eut peu

d'exploits de guerre de part &c d'autre. Les

bourgeois de Paris s'emparèrent feulement

de la Baflille , dont le iieur de Brouuli

fut fait gouverneur, & le fîeur de Louviers

fon fils
, qui étoit lieutenant aux gardes

,

fon lieutenant. D'un autre côté M. le prince,

qui commandoit l'armée du roi , fe rendit

maître des polies importans de S. Cloud,

de Si Denis ôc de Charenton -, mais il ne

garda pas long-tems le dernier. Le parle-»

ment s'occupoit aufTî à faire venir des vi-

vres à Paris , & à trouver àts fonds pour
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les gens de guerre. Il donna pour cet

effet des *rrêrs pour prendre dans toutes

les recettes les deniers qui s'y trouveroient

,

& pour fe faifir de tous les effets ôc meu-
bles appartenans au cardinal Mazarin ou à

fes partifans , avec promeffe du tiers aux

dénonciateurs : mais cette recherche fut

alfez inutile & ne produifît pas grande chofe.

On ne laiffa pas cependant de délivrer de

l'argent aux officiers , & le coadjuteur leva

un régiment de cavalerie à fes frais, dont

il donna le commandement au chevalier de

Serrigni fon parent
, qui fut appelle le ré-

giment des Corinthiens ,
parce que ce prélat

étoit archevêque titulaire de Corinthe.

Cette levée de bouclier fous le nom d'un

prêtre ne {ut pas approuvée de tout le

monde. Se ne réuiïk pas avantageufement

pour fon auteur : car le chevalier de Ser-

rigni étant forti à la tête de fon régiment,

Se ayant rencontré un parti des ennemis,

il fut battu, &c on n'en fit que rire : cet

échec ayant été appelle par raillerie , la

première aux Corinthiens, \.es> officiers ne

furent pas long-tems à former leurs régi-

mens , tout le monde s'empreffant à pren-

dre parti , & l'armée du parlement fe trouva

dans peu de jours compofée de plus de douze

mille hommes effeélifs , mais mauvais fol-

dats, particuliérejTicnt la cavalerie, qui n'é-
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toit remplie que de cavaliers faits à la hâte

par chacune des portes cocheres fiwvant l'or-

dre du parlement j & comme le marquis

de la Boulaye en avoit le principal com-
mandement , on i'appelia par dérilicn le

général des portes cocheres.

L'armée du roi n'étoit pas fi nombreufe,

6c ne pafToit pas neuf ou dix mille hom-
mes, mais c'étoient de vieilles troupes ôc

bien meilleures. Le duc de Bouillon avoit

propofé un expédient qui ne fut pas fuivi,-

mais qui auroit été bien plus avantageux

pour Paris &: de moindre dépenfe. C etoit

d'envoyer une fomme de cinq cens mille

livres à M. de Turenne fon frère , pouf

diftribuer dans l'armée d'Allemagne qu'il

commandoit , & l'amener au fervice du par-

iem.ent. M. de Turenue & la plupart des

officiers généraux étoient difpofés à prendre

ce parti *, mais la cour ne leur laifTa pas le

tems d'exécuter leur defTein \ Se le fieur

<il'Herlac ayant été envoyé par le cardinal

dans cette armée avec de l'argent, il trouva

moyen de retenir au fervice du roi plufieurs

officiers étrangers ,
particulièrement le co-

lonel Rofen , ennemi déclaré de M. de

Turenne , qui ,
par ce moyen, fut obligé de

quitter l'armée avec fes amis : ce qui ne fe-

roit pas arrivé Ci on lui avoit envoyé de l'ar-

gent à propos.
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Mais il y avoir dans la ville Se dans le

parlement , tant de gens gagés ,
qu'il ne

faut pas s'étonner fî ceux qui étoient bien

intentionnés ne purent rien faire de confî-

dérable pendant la guerre. On ne laifToit

pourtant pas de fe réjouir à Paris : il ne fe

pafToit pas de jour qu'il ne fe fît quelque

chanfon nouvelle contre le cardinal Maza-

rin , la plupart fort fpirituelles & de la fa-

çon de M. de Marigni. Le fîeur Scaron fit

aufîl fa Mazarinade "^
, &: il paroifToit tant

d'autres écrits fî injurieux, même contre la

reine, que le parlement fut obligé de faire

défenfe d'en débiter de cette nature. Mais

ces défenfes n'empêchèrent pas le cours de

ces libelles , &: la reine étoit tombée dans

un mépris fi général
, que le menu peuple

ne la nommoit plus que madame Anne,
Cette licence de parler étoit une des chofes

qui contribuoit le plus à entretenir l'ani-

mofité du peuple , & à diminuer le chagrin

qu'on avoit de voir qu'il ne fe faifoit rien

d'ailleurs.

M. de Beaufort entreprit pourtant d'ou-

vrir le paiTage de Corbeil , & il fe mit en

marche à ^rand bruit avec un ^tos déta-

chement de bourgeois de la ville , qui dé-

voient faire des merveilles \ mais ils n'eu-

î Cette Mazarinade fe trouve dans les œuvres de Scaron,
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renr pas le courage de pafTer Jiivifî , ayant

appris qu'il étoit forti des troupes de S. Ger-
main pour les couper. Il fut plus heureux

dans une autre rencontre , étant forti avec

trois cens chevaux au-devant d'un grand

convoi que le marquis de Noirmourier ame-
noit du côté d'Etampes , ôc qui arriva heu-

reufement, quoiqu'il eût été attaqué par les

croupes du roi
, qui le pouiïerent jufques

au village de Vitri , à l'entrée duquel M.
de Beaufort fit face, & fe mêla de bonne
forte avec les ennemis. On fit même courir

le bruit qu'il avoit tué Nerlieu qui com-

mandoit le régiment du cardinal Mazarin,

quoique d*autres affurafTent qu'il avoit été

bleffé à plus de cinquante pas de lui.

Cette journée fiit très - glorieufe à ce

prince , non-feulement par cette a6lion , mais

parce que le bruit s'étant répandu qu'il

étoit aux mains avec les ennemis, les bour-

geois prirent les armes d'eux-mêmes, &
fortirent au nombre de plus de 30000 en

moins d'une heure , y ayant eu même des

femmes qui fiiivirent avec des épées , des

hallebardes &c des broches , & autres inf-

rrumens de cette forte : Se quand M. de

Beaufort rentra le foir dans la ville, on al-

luma des chandelles à toutes les fenêtres

des rues où il paifa , le monde criant vive

Beauforc.
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Le marquis de Noirmourier amena en-

core un autre convoi par la vallée cic Gros-
bois avec alTez de peine, parce que les trou-

pes qu'il avoit portées pour favorifer Ton

pafTage , étoient forties du lieu où il ks
avoit mife.s, pour charger quelques efcadrons

du parti contraire. Le marquis de Silieri

fiit pris dans cette occafion , & le prince

de Mariîllac y fut bleffé dangereufemenc
avec le comte de Roian.

On fit encore une autre fortie prefque

générale du côté des portes de S. Denis 5c

de S. Martin , pour faire entrer un convoi
de bled Se autres provi/îons , fi nombreux
que les charettes ne celferentde défiler nuit

& jour pendant deux fois vingt-quatre heu-

res
; le marquis de Noirmoutier qui avoit

la tête de tout s'étant avancé jufqu a Dam-
martin , & le marquis de la Mothe jufqu a
GoneiTe. Mais tout cela fut fort maldiftribué.

Le marquis de la Boulaye fit aullî entrer

quelques petits convois j &c quoiqu'il ne
fût pas eiflimé des gens de guerre, il nelaif
foit pas d'ctre fort agréable au peuple.

Enfin les généraux s'aviferent de faire un
camp à Villejuif , où l'on mit la plupart
des troupes, le refi:e étant dans les villages

voifins
, &c particulièrement au Port-à-Fan-

glois, pour la défenfe d'uji pont de bateaux:

qu'on avoit confirait fur la rivière de Seine*
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Voilà les principales adions de guerre

,

qui fe firent durant le liége de Paris par les

troupes de la ville. Celles du roi ne furenc

pas Deaucoup plus importantes. Après s'être

rendu maître de Lagni & de Brie-Comte-

Robert , M. le prince attaqua Charenton

où l'on avoit jette un corps de troupes alTez

confidérable pour conferver ce pofte , qui

étoit très-important pour la fubriffance de

ia ville. Le marquis de Clanleu qui y com-

mandoit y fut tué , n'ayant pas voulu de

quartier avec pluiieurs oirîciers diftingués.

11 n'y eut prefque que le marquis de Coi^

gnac^ petit-fils du maréchal de la Force,

qui fe fauva heureuiement par la rivière fur

un glaçon qui l'apporta auprès de Paris ,

après avoir rempli trèS-bien fon devoir à la

xtiç. de fon régiment. M. le prince y per-

dit auiïi beaucoup de monde , entr'autres le

duc de Châtillon qui fut emporté d'un coup

de canon*, & qui fut fort regretté dans les

deux partis.

Les crénéraux de Paris fortirent bien aveco
leurs troupes pour empêcher cette attaque',

mais M. le prince s'étoit pofté iî avanta-

geufement avec les fept à huit mille hom^
mes qu'il avoit , qu'on ne jugea pas à

* D'un coup de moufquet dans les reins, dont il mou-

i^xi le lendemain dans le château de Vincennes.

osprop
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-propos de l'aller attaquer avec de nouvelles

troupes , nV ayant eu que le coadjureur qui

fut d'avis de donner bataille , Sz qui fortit

en équipage de guerre avec des pillolets à

Tarçon de la felle , voulant faire voir que
ia qualité de prêtre n'étoit pas incompati-

ble avec celle de brave.

Cette prife de Charenton , quoiqu'aban-

donné deux jours après par M, le prince,

ne laifTa pas de mettre une grande confter-

nation dans le parti , &c contribua beau-

coup à dirpofer le pa^î-îment à écouter des

proportions de paix. Les partifans de la

cour prirent de-là occafîon de fe réveiller

,

comme on le découvrit par une lettre in-

terceptée de l'ancien évêque de Dole nommé
Cochon , où il rendoit compte de toutes

chofes au cardinal Mazarin , difant que l'é-

vêque de G landeve , religieux Cordelier ,

connu auparavant fous le nom de père Faure,

confefleur de la reine , 3c le fieur Delaune ,

confeiiler auchâtelet , le fervoient fort bien ;

que le parlement feroit bientôt la paix à

telles conditions qu'on voudroit , 3c que
les officiers généraux ne s'y oppoferoientpas.

Cela fut caufe qu'on lui domia des ç^ardes :

on en devoit auiîî donner à Téveque de
Glandeve , mais on ne le fit pas parce qu'il

'toit logé aux Cordeliers. On envoya chez
Delaune pour l'arrêter ; mais ayant été averti

Tome L D
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de bonne heure , il fe retira à S. Germain.

On furprit plufieurs autres lettres fans fi-

gnature , qui difoient encore davantage ,

& qui venoient de quelques officiers du
parlement. On en fit beaucoup de bruit ',

mais l'afFaire fut étouffée. On ne pourfuivit

pas auiÏÏ , comme on auroit pu , l'afFaire

du chevalier de la Valette , bâtard de la

maifon d'Efpernon > qui fut arrêté jettant

îa nuit des billets par la ville pour émou-
voir le peuple.

Fondée fur ces intelligences fecretes
,

la cour avoit envoyé quelques jours aupa-

Tavarit un héraut d'armes chargé de lettres

pour le parlement, pour M. le prince de

Conti y é>z pour les prévôt des marchands

Se échevins. Ce héraut s'étant préfenté à

la porte S. Honoré y fit fa chamade ; Se le

capitaine * qui y étoit de garde l'ayant ar-

rêté à la barrière , en fut auiîi-tôt donner

* C'étoîc le prcficîen-- de Maifon"; fils, qui ctoîc à la

porte S. Honoré ,
qiianJ le héran: fe p.tlenta : il refuft

de le laifler entrer ; le héraut mit la l>iw'c fur la barrière.

M. de Maifons qui étoit alors confei.Mer . vint rendre

compte au palais de ce qu'il avoit fair. J'ai oui dire au

cardinal de Retz & à mon père . que ce qui fut dit dans

cette occafion , eft ce qu'ils ont entendu de plus beau

daris leur vie. où tout le monde des difîcrens putis réunis

tous au même avis, dirent par refpedl pour S. M. R. ,

roue ce qu'on peut s'imaginer de piuî é!o jaent , & qui

faifoit bien connoître q^u'oa n'en vôuloit qu'au cardinal

Miiïarin.
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avis au parlement , qui après de longues

délibérations arrêta de ne point entendre

le héraut, ni recevoir fes lettres ^ & d'en-

voyer les gens du roi à S. Germain, pour

dire à la reine que le refus de la compa-
gnie ne venoit que du refped qu'ils avoienû

pour elle , les hérauts n'étant envoyés qu'à

des fouverains ou des ennemis , ôc qu'ils

fuppii oient S. M. de leur faire favoir fa

volonté de fa propre bouche , l'alTurant de

la continuation de leur fidélité pour le fer^

vice du roi.

C'étoit-là proprement ce que la cour fou-

hartoit pour avoir lieu d'entrer en négocia-

tion, à quoi elle n'avoit encore pu réuiîîr,

& il y a lieu de croire que cette momme-
rie de héraut avoit été concertée avec ceux

du parlement qui étoient dans les intérêts

de la cour , à delTein d'engager la compa-
gnie à faire cette démarche. Aulîî la reine

ne perdit pas cette occafion ; elle fit dire

aux gens du roi que S. M. étoit fatisfaite

des alTurances qu'ils lui donnoient -, mais

qu'elle en defiroit des effets véritables ,

après quoi on fe pouvoit promettre des té-

moignages finceres de fa bienveillance en>-

vers toute forte de perfonnes fans exception.

Cette réponfe gracieufe donna lieu aux

délibérations qui fe firent depuis au conten-

tement de la cour. A quoi la venue d'un

D ij
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autre héraut, * envoyé dans le même tems

par l'archiduc , gouverneur des Pays-Bas

,

Se chargé de lettres pour le parlement^ ne

contribua pas peu, les émiiTaires de la co»ar

s'étant adroitement fervis de cette conjonc-

ture ,
pour faire voir qu'il y avoir des gens

qui entretenoient des correfpondances avec

les Efpagnois , ce qui étoit odieux , & de

dangereufe conféquence. Dans la vérité il

y avoit plus de quinze jours que cet en-

voyé étoit à Paris , -quelques-uns de la com-

pagnie ayant travaillé pendant ce tems à

lui dreiTer une créance dont on accufoit par-

ticulièrement le pi^fident de Beiievre &C

le fient de Longueil.

Quoi qu'il en Toit, cet homme s'étant pré-

fente au parlement , on réfolut , après plu-

fieurs conteftations , de l'entendre , & de

iui donner féance dans la compagnie
, quand

il eut fait voir {t$ créances. Il s'appelloit

Dom Jofeph îUefcas Arnolphinî , homme
de peu de coniidération , m.ais qui ne man-

quoitpas d'efprit. Il avoit été c loifî par ma-

dame de Chevreufe qui étoit à Bruxelles,

& il avoit ordre de négocier principalement

* Jamais l'archiduc n'a envoya de trompettes : on fie

éaire wn hahic de fes iiviées, f: ;ette fable fut concertée

à Paris par Laigues qui, par iz correfoondance avec ma-
dame de Chevreufe, avoit i;r,aginé de rendre îe cardinal

HiZàtln odieux , en profoiant ia paix générale.
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avec le coadjureur , de avec ceux qui éroient

le plus dans la confidence de cette dame.

Dans le difcours qu'il nt au parlement, il

dit qu'il ne pouvoit douter que fa préfence

ne fût agréable à la compagnie, puifqu'il

apportoit des offres d'une paix générale tant

delirée dans le monde chrétien ,
que le car-

dinal Mazarin n'avclt pas voulu la conclure

à ÀÏLinfter, quoiqu'il le pût à des conditions

avantageufes n la France^ , m.ais'^ que de-

puis la fortie du roi hors de Paris , il en

avoir propofé d'autres fort avantageufes à

l'Elpa.^ne, pourfemsttre en ét^tde châtier

les rebelles, & de réduire Paris à laraifoîn -,

que. S. M. C, n'avoir pas eflim.é qu'il fût

$ûr ni honnête d'accepter des offres de cette

riarure de la part d'un homme déclaré en-

nemi de l'état par arrêt du parlement, où
les traités de paix doivent être vérifiés p^xir

être authentiques
; qu'ainfi le Toi fon maî-

tre l'avoit envoyé à la com.pagnie
, pour lui

déclarer qu'il fe foumerroit volontiers à

fon jiîgement , laifTant à Ion choix de dé-

puter quelques-uns de leur corps en tel

lieu qu'ils voudroicnt , mêm^e à Paris où il

cnvcrroit fes plénipotentiaires pour y con-

clure une paix entre les deux couronnes ,

& qu'il ofrroit cependant à la compagnie
routes les troupes du roi fon maître pour
€n diipofer, ôcles faire commander par des

Diij
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officiers François , déclarant au furplus qu'en' s

cas que le parlement n'eût pas oefoin de
ces troupes , elles demeureroient fur la fron-

tière fans rien entreprendre pendant qu'on

traiteroit de la paix.

Ce difcours ^ & le rapport fait par les

gens du roi , de ce qui s'éroit paiTé à S»

Germain , fut fuivi d\ine délibération où il

fut arrêté qu'on députeroit vers la reine ,

pour la remercier de la manière dont elle
.

avoit reçu les gens du roi
, pour la prier de

vouloir bien faire lever le blocus de Paris^

^ pour lui porter copie de la kttre de
i'arcbiduc , & l'informer de ce qui avoit été

4it par fon envoyé : fur quoi le parlement

n'avoit pas voulu délibérer fans favoir la

volonté de S. M. à laquelle ils étolent prêts

d'obéir, & de lui témoigner qu'ils étoienc

fidèles ferviteurs du roi.

Ainiî le premier préiident avec le pré-

fident de M*efmes & des députés de toutes

les cbambres, étant partis pour S. Germain,

on y convint que de part &: d'autre on en-

ver^oit des commilîàires à Rue! , avec

plein pouvoir de conclure un accommode-

ment , &: que àh que le parlement auroit

donné les mains à cette conférence, les

palTages feroient ouverts pour laifler entrer

des vivres à Paris.

Ç«C expédient fut accepté par le parle*-
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tnent , où les partifans de la cour fai{f:.ient

propofer tous les jours de nouvelk? caxes

pour la guerre afin de dégoûter le peuple.

De leur côté les frondeurs faiibient courir

ie bruit de la venue de M. de Longueville

avec dix ou douze mille hommes ^ mais

comme ces bruits n'etoient fuivis d'aucun

effet, les partifans dclacours'enprévaîoienr

pour décrier la toiblelTe du parti , &c décou-

rager fes fedaccurs.

Cependant le peuple ne laiffoit pas de

continuer dans fa fermeté , de de crier à

toute occaiion qu'il ne vouloit pas de paix :

mais la conférence de Ruel ayant été arrê-

tée .: ::s dépurés s'y rendirent de part Sc

d'autre, dc l'on y convint enfin de quelques

articles qui furent rapportés à Paris , pour

les faire ratifier , à quoi on trouva de grandes

oppofitions 5 fondées fur ce qu'il n'y avoit

^ien de précis pour les intérêts des officiers

généraux ; que l'article du parlement de

Rouen n'étoit pas comme on fouhdtoit , dc

que les députés avoient permis que le car-

dinal Mazarin fignât le traité : fur quoi il

s'éleva un fi grand bruit à leur retour , &
quand on s'aiTembla au parlement pour dé-

libérer, que le peuple penfa fe jetter fur

eux , demandant la fignature du cardinal

Mazarin
, pour la faire brider par la main

^u bourreau , de menaçant de tuer les dér

Diy
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pûtes quand ils fortiroient : ce qui obligea

M. de BeauFort de fortir pour parler à eux,

& pour les appaifer.

Il falut donc en venir ci une nouvelle dé-

libération , malgré le premier pré/ident 5c

le préfident de Mefmes^ dans laquelle il fut

réfoluqueles mêmes députés retourneroient

à Ruel pour traiter des prétentions des of-

ficiers généraux , qui , pour cet efïêt ,. en-

voyèrent auiîî leurs agens , & on leur re-

commanda de faire en forte que le cardinal

ne fignât pas le traité.

Cette délibération dura depuis le matin

jufqu'au foir , Se à h fortie il fallut que le

coadjuteur & le duc de Beaufort accompa-

gnaflenr le premier préfident pour le ga-

rantir de la fureur du peuple. Une lettre

de cachet, qui fiit envoyée dans le même
tems au fujet des généraux, ne fervit quà
faire crier davantage , oc donna lieu à un

fécond arrêt pour faire réformer encore d'au-

tres articles pour le prêt, & pour plulieurs

autres chofes.

Cependant les oifîîciers généraux ayant

choifî le duc de BriiTac , & le comte de

Maure pour afiîiler a la conférence , Se ayant

réduit en apparence tous leurs intérêts à

l'éloignement du cardinal Mazarin , les dé-

putés du parlem.ent "eurent ordre d'infîfter

aulli fortement fur cet article ; 6c ils Tau-
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Toient obtenu , iî les généraux euiïent été

auiî] parfaitement unis qu'ils leparoifToienr,

d autant plus que l'archicluc à qui on avoir

envoyé le marquis de Noirmoutier & de

Laigues. éroit enhn entré en France avec

l'armée du roi d'iifpagne , &^ avoir écrit à

Al. le prince de Çonri, que nonobftanr fa

marche, il feroit toujours prêt d'entendre

aux propodtions de la paix r^cnécale, & de

s'arrêter au cas qu'on voulût nommer des

députés. Cette kttre ayant été communi-
quée au parlent ut , il ordonna qu'en en

donneroic avis a la reine , & TafFaire en àt-

meura-là. Si les Efpagnols eufient fait dès

le commencement cette démarche , ils en

auroient fans doute tiré de grands avantages^

mais ils s'en aviferent trop tard ^ &c leur en-

trée dans le royaume ne fervit qu'à terminer

plutôt l'accommodement , tout le monde
étant déjà las 6c rebuté de la guerre,

Eniin la cou-r ayant eu ladreflede divifet

le parlem.enr , elle eut aulîi celle de divi-

fer les généraux
, par les promeffes qui fu-

ient faites fous main à M. le prince de Conti
de lui donner entrée au confeil du roi 6c

&c un gouvernement de place; à M. le duc
de Longueviiie , le gouvernement du Pant-
de-l'Arche ^ au dac d'ElbeuF, une fomrae-

d'argent & un dom.aine con/idérable en Nor-
mandie i au duc de Bouiilcn , fatisfadion en-

D V



f 2 Mémoires
tiere fur fes prétentions j Se au prince de

Marfillac, des lettres de duc & pair, ce qui

facilita la réconciliation de madame de Lon-

gueville avec M. le prince : après quoi la

paix ne reçut plus aucune difficulté , &C le

premier préfident à fon retour avec les au-

tres députés rapporta une déclaration du
roi qui fut vérifiée le premier avril i6^Sy

portant amniftie générale pour tous ceux

qui avoient été dans le parti , fpécialement

• pour le marquis de Noirmouder , de Laigues,

le comte de Fiefque , S. Ibal , la Sauvetat

6c la Boulaye , fans faire aucune men-
tion du cardinal Mazarin , qui demeura ,

comme il étoit, le maître de routes les af-

faires 5 êc en état de fe venger à fa difcré-

tion du coadjuteur ôc du duc de Beaufort,

qui avoient paru les plus aifeâ:ionnés3,u partie

éc fans aucun intérêt.

Comme la paix ne Et av*îir à aucun des.

partis tous les avantages qu'on s'étoit pro-

mis , ce ne fut proprement qù une fufpen-

iion d'armes , Se nullement d'intrigues Se

de cabales. Les frondeurs ne pouvoient fouf^

fiir le cardinal A^azarin en place; ils appré-

îiendoientfes reffentimens j Se pour s'en dé-

fendre ils tâchoient d'entretenir ranimofité

dans les efprits. Le cardinal de fon coté tâ-

(choit de rétablir (on crédit, efpéranr que:

le tems lui fouxniroit les occafions de fe
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venger : mais ce qui l'inquiétoit davantage

ëtoit l'autorité que M. le prince avoir prife

dans les confeils pendant la guerre , dont iî.

appréhendoit les Hiires. M. le prince nulle-

ment difpofé à en foufFrir la diminution ,
pré-

tendoit conferver l'avantage qu'il avoit ,

comme dil a fa nailTance &c à Tes fervices ;

de quoiqu'il n'eût pas deiTein de perdre

le cardinal 5 il vouloir le retenir dans le ref-

ped Se dans la dépendance. De plus, dans

la penfée que les frondeurs pouvoient tra-

verfcr une partie de fes deneins , il cher-

choit fur toutes chofes à les perdre, ou du

moins à les abaiffer, & à leur ôter la faveur

du peuple, qui étoit entière & fans partage

pour les chefs du parti.

Avec tant de vues différentes il étoit dif-

ficile que tous ces partis s'accom.modalTent

bien enfemble : aum leur arrivoit-il fouvenc

de fe barrer & de s'entrechoquer , quelque-

fois même fans deffein. Une des premières

avions d'éclat qui réveilla la chaleur des

efprits , fut l'arrivée du duc de Candale à

Paris, où l'on crut que la cour i'avoit fait

venir a defiein pour infulter le duc de Beau-

fort , afin de voir de quelle façon cela feroit

reçu du peuple. Quelques-uns difoient pour-

tant qu'il y éroit venu de fon m^ouvement

6c fans aucun concert avec la cour. Quoi qu'il

en foit, s'étanx renT^ontré un foir aux tuiii^
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îeries avec quelques-uns de fes amis , il &
mit àplaifanter tout haut fur la liberté qu'il

«lifoit être alors pour tout le monde fur Is

pavé de Paris , tournant en ridicule certai:-

nes choies de la guerre, qurdénoroientaiTez

intelligiblement le duc de Beaufort
;,
fans

néanmoins nommer perfonne.

Ces difcours ayant été faits publiquement,

ftirent bientôt rapportés au duc de Beaufort

êc à fes amis , iefquels aycjit su que le duc

de Caudale devoit fbnper peu de jours après

dans le jardin de Renard au bout des tuil-

ier! es * 5 ils réfoluren: d'y aller , fous prétexte

de la promenade, peur rinfulter àleiirtour..

Cela fe Et comme il avoit été projette. Ije

duc de Beaufort étant entré dans le lieu où

ie duc de Caudale étoit à table , lui dit en:

riant qu'il venoit fe réjouir avec lui fami-

* Ce Renard avcît été laquais de l'évêque de Beauvaîs,

& en fuite fon valet dit chatnbre. Gomme il entroic au

Louvre par le mcyen de ion maître , il éccic accouiun^é

de préfenter tous les matins un l'ouquet à la reine, qui

aiinojt le; fleurs. Ces petits préfens^ésant bien reçus ^ R-e-

iiard obtint de S M, quelques rccompenfes .,
& entr'au-

tres la joiuffance d'Une partie du jardin dès tuilerie.^-,.

î! y bâfit une maifon , & reinbeiiit li bien , que ce lieu

devint un r^du^r pour les pei Tonnes de la plus haute qiij-

liîé. On s'y divertiflcit , on y iouoit , &: fouvent même
en y tenoir des confcience.s fur» les affaires du tems.. R-e-

naiJ fe fit pendie en- jeune garçon" qui prérenrait des

fleurs à la Fofune po r tirer quelque prtfent de la

déeiTe. î a Tortune tendoit !a- main pour recevoir le bou-

quet, & faifcit-eu fouriant, tomber une pluie d qi ÙAns;

îk fvin du jeune gar^orn.
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liérement , Se avec la liberté qui regnoit alors

fur le pavé de Paris. La raillerie ne piac

pas ^ on y répondit avec aigreur , de le duc
de Beaufort qui n'attendoir que cela ^ prie

un bout de la nappe , Se renverfa- tout ce

qui étoit ku la table. Le duc de Candale

voulut mettre Tépée à la main ] mais il en

fut empêché par fes amis
,
qui vdrent bien que

la partie n'étoit pas bien faite pour eux : on
fe fépara donc de part & d'autre ^ & le duc

de Candaie fortit de Paris le lendemain,

matin dans le defTein de faire appeller le

duc de Beaufort j mais la cour empêcha que

la chofe allât plus loin. Cette brufquerie Rt

beaucoup de bruit dans Paris pendant quel-

ques jours,& fut fort approuvée du peuple,

qui marqua vouloir entrer dans la querelle

envers Se contre tous;

Il penfa encore arriver du bruit à foccat-

fion d'un bateau charc;é de bombes Se de

grenades à l'arcenal , Se qui defcendant la

rivière com.me pour aller à S. Germain, fut

arrêté vers le pont-rouge , Se pillé par le peu-

ple , qui difbit tout haut qu^on avoit deifein

d'affiéger Paris une féconde fois.

Le duc de Beaufort étant tombé malade

dans le même tems , on ne manqua pas de

dire qu'il étoit empoiibnné. Le peuple alloit

tout le long du jour en procellion à l'hôtel

de Vendôme poiu: favoir de fes nouvelles.
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8c quoique fa maladie ne fiit rien, les fron»

deurs la faifoient palTer pour périJîeuie. Ce-
pendant {es gens avoient ordre de faire en-

trer une parrie de ceux qui fe pré(èntoient^

dont pluneurs ie voyant au lit fe jettoienr

a genoux pleurant à chaudes larmes , Se priant

Dieu pour lui comme pour leur père èc leur

libérateur.

Tous ces incidens joints àlanimofîtéqui

paroiffoit encore dans les difcours du peu-

ple contre le cardinal Mazarin, lui firent

juger qu'il ne faifoit pas encore bon à Paris

pour lui : aufîî ne put-il fe réfoudre d'y re-

tourner y quoique la reine l'en prefsât beau-

coup, & que M. le prince fe chargeât de

l'y conduire en toute sûreté. On ditmême
que pour juftifier fà crainte , ôc faire voir

qu'elle n etoit gas fans fondement , il envoya

un chariot couvert de fes armes a Paris
,
qui

fut pillé à l'entrée de la ville par des gens

apoftés , de forte que la cour ,
pour laiifer

refroidir cette chaleur , alla de Saint-

Germain à- Compiegne ^ à la réferve de M,
le prince , qui mr feul à Paris , où il lut

complimenté par le parlement qui lui dé-

puta exprès, ce qui ne fut pas approuvé du

peuple qui ne regardoit ce prince qu'avec

averfion , comme le principal auteur de tous

{es malheurs j
jufques-ià , que s'il avoit fé-

journé plus long-tems à Paris ^ il n'y aurcit
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peut-être pas trouvé toute la sûreté qu'il

s'imaginoir : mais il s'en alla bientôt en

Bourgogne piaillant aînlile cardinal feul au-

près de L, M. , bien-aife de fe voir délivré

de fa préfence qui l'incommodoir (ort.

Le peuple de Paris eut aullî beaucoup

de joie du départ 'de S. A. comme il le fit

connoître dans une affaire qui arriva peu de

tems après , & qui fit aifez de bruit. Beau-

tou^ avocat au conieil, ayant ère arrête au

fujet d'une pièce offenfante pour S. A. dont

on l'accufoit d'être l'auteur , intitulée ; Dif-"

cours fur la députatïon du parlement àM»
le prince; la cour témoigna y prendre beau-

coup de part 5 & s'intéreifer fortement à la

fatisfadion de M. le prince , ne négligeant

rien pour faire punir cet innocent.

La fubftance de cet écrit étoit , qire le

parlement n'avoit pas dû députer à M. le

prince , parce que cette compagnie n'avoit

jam.ais fait cette démarche que pour le roi

& M. le duc d'Orléans , ôc que M. le prince

ayant été l'auteur du liège de Paris , le pro-

tedeur du cardinal , & la caufe de tout ce

qu'ils avoient foufferc, il n'éroit pas jufle de"

fe réjouir de fon retour -, & à la fin fauteur "*

apoftrophant M. le prince , lui pronofliquoit

* C'étoit un nommé Poriail , avocac au parlejaenw
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<^iiil feroir la vidime du minifhe ^ qai le

jetteroit dans une prifbn d'où il ne forriroit

que par la générofité de ceux qu'il avoir per-

fécutés fans fujet : ce qui arriva eâfedive-

lîient depuis.

Si M. le prince eut fait alors une réfle-

xion férieufe fur cette prédiulion , il ne ù
feroit peut-crre pas (i fort emporté dans cette

rencontre , & il auroit dû juger que les fol-

iici ration s publiques de la cour n'étoient que-

que pour l'engager davantage dans cette af-

faire, de pour rejetrer fur lui toute la mau*
vaife humeur qui refloitdans Teiprit du peu-

ple. En effet tous les mouvemens qu'il fe

donna auprès des juges ne produilirenr que

de nouveaux écrits plus forts , qui furent

publiés fous prétexte de la défenfe de Beau-

tou , lequel fut enfin déchargé de l'accufa-

tion par le parlement , après avoir couru:

rifque d'être condamné à mort pat le châte-

let : ce qui feroit certainement arrivé , fi le

fieur Joli "^ , confeiller au châtelet, qui com-
mença de fe faire remarquer dans cette oc-

cafion, n'avoir ençaaé qnelcues-uns. des ju-

ges a s oppoier avec lui aux opmi©Tis de ceisx

qui étoient dévoués à la cour. Ce confeiller,,

.par un pur eiprit de générofité , entreprit

* C*eft lui qui efl Taïueur die ces Mémokes*.
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la défenfe de l'accufé avec tant de chaleur

,

qu'il alla plufieurs fois dans le cachot inf-

truire le prifonnier de ce qu'il avoit à bire

& à dire : mais ce malheureux étoit fî trou-

blé ,
qu'au lieu de profiter des confeils qui

lui avoient été donnés , il penfa fe perdre

lui-même par fes réponfes. Le fîeur Joli avoit

été jufqu'alors infiniment uni avec le fieur

d'Aubrai , lieutenant civirl, dont il rappor-

toit tous les procès -, mais Hs rompirent dans

cette occafion, & en vinrent même à des

paroles affez fiertés.

Il arriva dans ce tems une affaire de la

m.cme nature à Toccafiond'un nommé Mar-

lot
,
qui aveit été condamné à être pendu,

pour avoir imprimé un libelle trts-faie &
oiFenfant contre l'honneur de la reine , in-

titulé : la CiifloJe. Ivlais comme il forrolc

de la conciergerie pour être m.ené en grève,

plufit uïs eaiçons libraires &c imprimeurs fe

trouvèrent à k porte du palais
, qui chac-

gcrent brufquement les archers à coups de

pierres, & criant fur eux ciux Afa^arins , ils

furent fécondés par les gens de boutiques

du quartier, de forte que Marlot fur fauve,

y ayant eu plufieurs archers de blelTé , &
même le fleurie Grani, lieutenant criminef,

qui les commandoit , de qui eut affez de

peine à fefàuver, aprè^" avoir reçu plufieurs

coups de bâtons-
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Tous ces événement étonnoient la couiv

Le cardinal vouloit s'en fervir pour diffé-

rer le retour du roi à Paris ; mais on lui fit

connoître qu'une plus longue abfence pour-

loit faire naître des aiTaires plus dangereu-

Tes y &: dont les fuites pourroient ennpêctier

îa cour de revenir quand il en feroit abfo-=

îument nécelTaire. On lui difoit^ aulU qu'il

falloit accoutumer le peuple à la préfencc

du roi ; que c'étoit le feul remède pour re-

froidir la chaleur des efprirs , & qu'enfin il

€toit bon d'appuyer de plus près ceux qui

étoient bien intentionnés , èc qui étoie':c

las de la continuation de ces deiordres.

Aufîi le cardinal Mazarin fe réfolut c-^-

fin de venir à Paris , après avoi* pris toutes

les mefu^'es polîibles contre la mauvaife vo-

lonté du peuple. La première précaution

qu'il prit fut de faire parler à ïnadame la

duchefTe de Montbazc^ qui gouvernoit ab-

folument le duc de Eeaufort , de laquelle

on obtint à force de promeffes, que ce due

ne tïaverferoit point le dcffein du retour.

On auroit bien voulu l'engager d'aller à la

cour j mais il fallut fe contenret de la pa-

role que madame de Montbazon donna pour
lui. Le coadjuteur ne fut pas Ci difficile j il

alla fans beaucoup de façon à Compiegne

,

fur les inftances qui lui en furent faites ^

quoique pluiieurs de fes amis l'en détour-
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nafTent , dans la penfée que ce voyage ne

lui étoit propofé que pour le décrier dans

refprit du peuple \ mais il n'écouta pas ces

xaifons , & il fe figura qu'il fulifoit de pu-

blier à fon retour ,
qu'il n'y avoit été que

pour rendre les devoirs au roi & à la reine,

fans voir le cardinal. La vérité eft pourtant

qu il le vit , de qu'il eut une conférence avec

lui de trois ou quatre heures pendant la nuit.

Après cela on prit un grand foin de s'af-

furer des corps de métiers ,
par le moyea

du lieutenant civil , du prévôt des mar-

chands & de plufîeurs autres , jufqu'à fe

fervir de la Ratière ,
partifan , pour ména-

ger les bateliers en les faifanc boire Sc en

leur diflribuant de l'argent. On employa

aullî M. de Loneueil , confeiller de la ^r^nd-

chambre ^ en lui promettant la furinten-

dance des finances pour le préfidentde Mai-

fons fon frère.

Le cardinal crut aufîî qu'il feroit bon de

faire une entreprife d'éclat , qui rétablît fa

réputation. C'eflpourquoi il fie atlîé^er Cam-
brai par le comte d'Harcourt , Se il y alla

lui-même pour faire des préfens d'épées ,

de baudriers Se de gands de fenteur à la

plupart des officiers. Mais toute cette dé-

penfe mefquine ne fervoit qu'à lui attirer

la raillerie publique , d autant plus que le

iîége fut levé : dç force qu'il fallut en rêve»
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nir aux premières mefures pour prépa-

rer les bourgeois de Paris au retour de la

cour, que tout le monde leur confeilloit

plus que jamais , ce à quoi le cardinal

n'auroit jamais donné les mains , fi M. le

prince n'eût répondu du fucccs de l'affaiTe,

La cour revint donc enfin à Paris au mois

d'août I .^49 5 le cardinal étant à la portière

du carofTe du roi avec M, le prince , qui

îui fervoit comme de brave : Se pour iigna-

1er ce retour, on fit une cavalcade du pa-

lais royal aux Jéfuites de la rue S. Antoine

le jour de S. Louis , cette éminence étant

encore dans te carofTe du roi , & M. le

prince à cheval avec toute la cour dans des

habits magnifiques , dont l'éclat n'empêcha

pas la continuation des murmures : le peu-

ple étant toujours fi animé , qu'il eût fallu

peu de chofe pour faire repentir le cardinal

de n'avoir pas fuivi les confeils de fa pru-

dente timidité.

M. le prince lui donna peu de jours aprcs

d'autres lujets d'inquiéitude , en menaçant

de s'unir aux frondeurs poutr le perdre , fur

îe refus qu'il faifoit de donner, fuivant fa

promelTe , le Pcnt-de-l'Arche à M. de Lon-

gueville. Cette raifon n'étoit a le bien pren-

dre qu'un prétexte : car M. le prince avoir

d'autres raifons perfonnelles & plus effen-

tielles de fe plaindre de ce miniflre, qu'il
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rre pouvoit pas dire. Il n'étoit pas content

de l'alliance que M. le cardinal vouloit

faire avec la maifon de Vendôme, en don-
nant une de fes nièces à M. de Mercœur :

il étoit indigné avec juftice de ce qu'après

lui avoir fait eipérer que le roi traiteroit

de la principauté de Montbeillard pour la

lui donner, & ayant dépêché Hervart en

apparence pour négocier cette affaire , il lui

avoir néanmoins donné des ordres fecrets

de ne rien conclure. Enfin il éprouvoit tous

les jours que ce miniftre le traverfoit fous

main en toutes rencontres , quoiqu'il lui fît

des démon/lrationj d'une confidératioii toute

particulière.

Le cardinal de fon c-oté ne pouvoit fouf-

frir la manière outrageante dont M. le

prince parloir de fes nièces , ayant dit au
fujet du mariage qui fe négocioit avec M.
de Mercœur, que les nièces du cardinal n'é-

coientpas trop bonnes pour les gentilshom-
mes , de que s'il le fâchoit , U obligeroit

ChampHeuri, capitaine des gardes deS. E.
de lui amener fon maure par la barbe à
l'hôtel de Condé. Il crut aufîi que la folle

déclaration d'amour que Jerfay eut l'audace

de faire à la reine , venoit de M. le prince,

qui dans la vérité donna fa proteârion à Jer-
fay

, quoique banni de la cour pour ce fujet.

Les foupçons du cardinal allèrent même plus.
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loin : il s'imagina, comme bien d autres, qui

voyoient les chofes de plus près , que M*
le prince n'avoir fait parler Jerfay , que pour

fe mettre ,
par ce moyen , tout-à-fait à la

place du cardinal. Il y avoit plufieurs autres

raifons de part de d'autre , qui ne venoient

que de la concurrence d'autorité que le

cardinal vouloir fe conferver , ôc que M.
le prince auroit été bien aife de prendre

pour lui. Cependant tout cela ne paroiffoit

pas 5 Se dans le monde il n'étoit queftion

que du Pont-de-i'Arche , fur quoi le cardi-

nal ne fe prefïbit pas de fatisfaire M. de

Longueviile : fes appréhendons étant pres-

que entièrement diflipées , de les affaires

commençant à fe rétablir
,
pour vérifier le

proverbe de fon i^d^ys y paffato il pericoloy

Je vien gahhato il Santo,

Enfin cette méfintelligence fit beaucoup

de bruit, & S. A. pouffa les chofes fi loin,

.qu'il alla deux ou trois fois de fuite chez le

coadjuteur , comme pour prendre des me-

fures avec lui & avec les frondeurs ,
pour

perdre le cardinal. Le duc d'Orléans paroif-

foit même être de concert avec M. le

prince-, jufques-là que ces deux princes fe

pelotterent un jour à coups d'orange, dans

un foupé comme par débauche , & on re*

marqua qu'en buvant à la fanté du cardi-

nal, M. le prince dit tout haut, à la reine

^
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à la Rivière , 3c cela d'un ton qui donnoit

à douter s'il la portoit à l'abbé de la Ri-
vière qui étoit préfent , ou s'il vouloit dire

qu'il falloit noyer le cardinal j & le lende-

main on prétend qu'ils lui envoyèrent une
lettre avec cette infcription

;,
â rillujlrif-

fimo Signor Facquino,

luts chofes étant en cet état , le coadju-

teur , le duc de Beaufort, & les chefs des

frondeurs commencèrent à s'afTurer de leurs

amis 5 les avertilTant de fe tenir prêts pour
les occasions qui pouvoient fe préfenter à

tous momeiTS. Mais il arriva que M. le

Prince s'accommoda tout d'un coup avec

M. le cardinal , qui lui donna fatisfadion

fur le Pont-de-l'Arche ^ & lui promit de
lui procurer, & à fes amis tous les avan-

tages qui dépendroient de lui. De fon côté

S. A. s'engagea à foutenir de toutes- fes for-

ces les intérêts du cardinal , & à abandon-
ner entièrement les frondeurs qu'il recom-
mença de haïr plus que jamais , d'auta<nt

plus qu'il fentoit bien qu'il les avoitofFenfés.

Les frondeurs extrêmement irrités fe plai-

gnirent hautement de M. le prince , difant

qu'il ne les avoit recherchés que pour les

facrifîer à fes intérêts j & rappellant lefou-

venir de fes premières infidélités , ils n'ou-

blièrent rien pour le rendre odieux au peu-
ple , & pour lui faire regarder fon accom-
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modement avec le cardinal , comme une

perfidie horrible ^ & qui étoit fans exem^

pie. Effedivement on avoir vu M. le prince

en public avec le coadjuteur
, pendant que

ie démêlé dura. Se jufques à fon accom-

modement. Auffi ii'eur-il rien à dire de bon
pour fe juflitier , iînon que le coadjuteur

ne lui ayant propofé que des enlevemens

te des barricades fort hafardeufes , il n'avoit

pu fe réfoudre à ces extrémités
, qui auroient

été fuivies d'un défordre général.

Il fembloit que cette réfolution devoit

entraîner la perte des frondeurs , & que là

cour alloit entrer dans l'exercice de fon au-

torité arbitraire dont elle étoit /î jaloufe :

mais ceux qui connoiiïbient le fond des cho-

fes jugèrent bien que cet accomm odement
forcé ne dureroit pas long-tems , & que le

cardinal italien chercheroità fe venger des

affronts qui lui avoient été faits. Se de fe

tirer de la nécelîîté où il s'étoit mis d'ac-

corder à M. le prince tout Ce qu'il voudroit

demander.

Cependant le cardinal Mazarin ne paroif-

foit occupé que du foin de détruire les fron-

deurs , amufant ainfî S. A. qui le fouhaitoit

plus que lui , Se qui s'imaginoit que leur

perte rendroit celle du cardinal plus facile.

De leur coté les frondeurs cherchèrent les

moyens de fe foutenir , Se de profiter des

occaiîons
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occafions qui pourroient entretenir la mau-
vaife humeur du peuple.

La cour leur en fournit elle-même un
beau fujet en prenant fous fa protC(5lion les

fermiers des gabelles qui avoient été con-

damnés par plufieurs arrêts du parlement

à fournir les fonds pour payer les rentes de

rhjtel-de-ville , de forte que les rentiers

voyant que le prévôt des marchands Se les

échevins gamines par la cour né^li^eoienc

les intérêts du public , commencèrent à

s'afîembler dans la maifon de ville , où fur

la propofition du fîeur Joli, confeiller au

chatelet , ils arrêtèrent qu'ils chciliroienc

parmi eux des fyndics pour veiller à la con-
fervation de leurs rentes : ce qui fut arrêté,

nonobftant un ari-ct de la chambre des va-

cations qui leur défendoit de s afiembler

,

& qui n'empêcha pas qu'ils ne le Client tou-

tes les femaines , quelquefois jufqiî'au nom-
bre de cinq cens performes. On paOa même
outre à l'éledion des f/ndics , & on nomma
les fleurs Charton, préfident aux req-iêtes.

Joli, confniler au chatelet, Matharel , La-

bory Se des CoLitures, fec:é:air:s du roi , du
Portail, avocat en parlement. Maréchal

,

ivocat au confeil , Delote & quelques au-

rres au nombre de douze. Après quoi on
ifficha des billets imprimés pour ave tir

[es rentiers de fe trouver à rhôrei-de-ville

,

Tome L ~ E
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où les principaux n'oferent pourtant pas

aller de peur d'être remarqués ^ fe conten-

tant d appuyer fous main la conduite des

Autres.

Toute la conféquence de cette affaire

ne fut pas aifez comprife dans le commen-
cement , ni par la cour , ni par les fron-

deurs. On ne la fentit bien que quelques

jours après , qu'on vit qu'il y avoit peu de

perfonnes dans Paris Se dans les provinces,

qui n'y euflent quelqu'intérêt dire(5l , ou
indired:. La cour s'avifa trop tard d'en pré-

voir les fuites j 6c les frondeurs comprirent

à la fin qu'ils ne pouvoient avoir de pré-

texte plus favorable pour entretenir dans

Tefprit du peuple la chaleur qu'ils defîroient.

Ils commencèrent donc à rechercher ceux

des fyndics qu'ils croyoient avoir le plus

d'autorité dans les affemblées, particuliè-

rement Joli ,
qui étoit connu pour avoir

des fentimens fi fermes pour la juftice dc

pour l'intérêt public
, qu'ils ne doutoient

point 5 en le gagnant, de faire du peuple

ce qu'ils voudroient. Après avoir pris en-

femble leurs mefures , ils convinrent que

ies rentiers iroient en corps demander pro-

tedlon au coadjuteur Se au duc de Beau-

fort : ce qui fut exécuté fort folemnelle-

ment. Il y eut même un d'enrr'eux qui ha-

rangua ces deux MM. qui répondirent fore
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lionnêtemenr , & avec toutes fortes dafTu-

rances de leur affedion pour le bien public.

Afin de donner plus de poids à cette af-

faire, &: d'afllirer les perfonnes qui s'étoient

chargées du fyndicat , Joli propofaaux fron-

deurs , avec qui il commença d'avoir grande

liaifon, de préfenter une requête au par-

lement pour demander la confirmation du

fyndicat , & de la faire figner de quelques

confeillers intérelTés dans les rentes , afin

que fi la grand'chambre , dont le premier

préfident étoit le maître, vouloit entrepren-

dre quelque chofe contre les rentiers

,

elle ne le pût fans une affemblée générale

de toutes les chambres. Cette ouverture

plut
,
parce qu'elle tendoit à faire affem-

bler le parlement , ce que les frondeurs fou-

haitoient fur toutes chofes, fâchant bien

qu'après cela il leur feroit aifé de faire naî-

tre des incidens favorables , comme fut l'af-

faire du parlement de Bourdeaux , qui avoit

envoyé des députés à celui de Paris pour
demander qu'il fe joignît à eux , afin d'ob-

tenir du roi l'éloignement du duc d'Eper-

non , gouverneur de la province. Ainfî la

requête fut fignée de près de cinq cens ren-

tiers , entr'autres du fitur de Loifel, con-

feillerau Parlement, qui n avoit aucune re-

lation avec les frondeurs , des fieurs de

Croiffi,Fouquet, Dorât, Quatre-fous, Cau-

Eij
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martin, la Barre, Vialar, tous €onfeiller5'>'

du parlement, qui /if^nerent à la prière du
coadjureur &: du duc de Beaufort , de forte

que cette aifaire fit grand bruit ; aufli-rôt

après la S. Martin de i ^49 , la requête ayant

été préfentée à la grand'chambre qui pré-

tendit en connoître feule, quoique M iM.

des enquêtes euifent demandé l'aiTemblée

des chambres à ce fujet , & euifent arrêté

entr'eux de confirmer le fyndicat.

La cour étoit engagée trop avant Se trop

intéreflée dans cette affaire, pour reculer;

c'ell pourquoi au lieu de penfer à fatisfaire

les rentiers , elle s'appliqua uniquement à

Tejetter la requête , jugeant bien que l'éta-

bliiïemenr du fyndicat alloit dépofféder les

uîTiciers ordinaires de la conduite de la ville,

qui demeu.reroit par ce moyen entre les

mains des frondeurs. Eil-e réfolut donc aem-
ployer toute fon autorité pour traverfer fon

ërabliiTement , & elle donna ordre au pre-

mier préfident d'empêcher railemblée des

chambrer à quelque prix que ce fût. Ce-

pendant le cardinal voulant être informé de

ce qui fe difoit dans la ville , sWifa de

faire expédier des brevets à plufieurs rer-

fonnes ,
portant permillîon d'affiifer au:' aÇ-

femblées des rentes & par-tout ailleurs , d'y

parler, & d'y agir de la manière qu'ils ju-

ge roieut la plus propre pour s'y donner
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créance &c découvrir les fentimens d'un cha-

cun , à condition d'en faire leur rapport.

•Ce tce infamie n avoi rpoint encore eu d'exem-

ple en France , où l'on n'avoir jamais vu d'ef^

pions de cette nature : auiîi ce nouveau tour

de politique fut il fecret qu'on n'en décou-

vrit rien-, & que perfonne même ne s'en

douta que long^tems après. On voycit feu-

lement que le premier préfident s'orpcfoic

avec fermeté à i'afTemblée des chambres
,

quoiqu'il y eût d'autres affaires qui la mé-
ritoient^ principalement l'audience qui étoic

demandée par Iqs députés du parlem.ent de

Bourdeaux.

Néanmoins les rentiers ne fe relâchèrent

?oint de leurs pourfiiites > &: fe fentant for-

ement appuyés par la chambre des enquê-

es 3 le premier préfîdent fut enfin obligé

le propofer une conférence chez lui , où
1 y auroir des députés de toutes les cham-
)res 3 ôc où les rentiers feroient reçus pour
fourenir leurs intérêts : ce qui fut exécucé

e fameci 4 décembre chez le premier pré-

ident , où quelques prélidens à mortier fe

mdirent avec les dépurés , &: 'Jin 2:rand

ombre de rentier^. Dans le commence-
lent les chofes furent afTez paifibles , le pre-

lier préfîdent avant fait entendre à Taf-

emblée
, que l'atTaire fe pourrolt accom.-

loder en donnant fatisfaélion aux rentiers ï

E iij
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mais MM. des enquêtes dirent qu'il falloi?

auilî donner ordre à la connivence du pré-

vôt des marchands & des échevins : on dit

qu'il falloit lailTer entrer quelques-uns des

rentiers pour favoir quelles étoient leurs pré-

tentions *, mais en petit nombre : fur quoi

les portes ayant été ouvertes , Joli & deux
autres furent introduits pour repréfenter

leurs raifons.

D'abord le premier préfident râclia de

les éblouir par des propofîtions fpécieufes

,

èc qui n'étoienr rien dans le fond : à quoi

Joli répondit que la première cliofe par où
il falloit commencer , de fans laquelle on
ne pouvoir rien faire , étoit la confirmation

du fyndicat ^ Se qu'il fupplioit l'afTemblée

de vouloir bien faire cette juflice au public :

ce qui ayant été entendu par quelqu'un des

rentiers, ils crièrent, des jj^ndics ^ desfyn*
dïcs. Mais comme le premier préfident n'en

vouloit pas 5 il rompit raffemblée jufques

au famedi fuivant : à la fortie les rentiers

crièrent encore plulîeurs fois en apoftro-

phant ceux qu'ils favoient ne leur être pas

favorables , ôc les traitèrent de traîtres &:

de Mazarins s & ]^^ vis même quelques-

uns tiraillés fans aucun refped, & la plupart

furent obligés de fe fauver par des efcaliers

dérobés. Pendant tout ce vacarme , le (îeur

de Cîiamplatreux , fils aîné du premier pré-
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fident , s'étant approché de Joli^ lui dit plu-

iieiirs paroles injurieufes , le traitant de fé-

ditieux , & le menaçant de lui faire fon pro-

cès. Joli répondit auiïî avec chaleur, fe

fentant appuyé de plufieurs rentiers , qui

s'étoient approchés : après quoi chacun fe

retira , fans que les autres qu'on avoit fait

venir , ofaiTent approcher. Ce qui fe pafTa

dans cette occafion donna bien à penfer

aux deux partis.

Le cardinal crut qu'il falloit faite un coup

d'autorité contre ceux des rentiers qui

avoient paru les plus échauffés à la confé-

rence , &c il réfolut d*en faire arrêter cinq

ou fîx à la première ailemblée , qui deroit

fe tenir le famedi fuivant en ce même lieu,

où il y auroit d^s gens armés tout prêts à

fe faifîr de ceux à qui on en vouloit , & le

régiment des gardes s'y rendroit en même
tems

, pour appuyer l'exécution qui devoit

en être faite fur le champ par ordre de

certains commifTaires apoues , qui les fe •

roient pendre aux grilles du palais.

On aura peut-être peine à croire que ce

minifcre eût voulu en venir à cet excès de
violence

i mais il n'y a pourtant rien de plus

véritable que c'étoit fon deiTein : $c quoi-

que les frondeurs n'en fufTent pas avertis

alors, comme ils le furent depuis d'une ma-
nière à n'en pouveir douter , ils furent ce-

Eiv
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pendant que la cour avoit un deffein con-

tre eux -, que ia garde fe redoubloit tous les

jours pour favoriier l'exécution
^
qu'on de-

voit commencer par les rentiers y &c atta-

quer enfuite le coadjuteur , le duc de Beau-

fort & les autres chefs ^ par-tout où on les

lencontreroit.

Cet avis général fut donné par une per-

fonne qui le favoit d'un de ceux qui avoient

affilié à la délibération. C'en étoit affez pour

engager les intéieffés à fe tenir fur leurs

gardes : aufli n'y manquerent-ils pas. Pour
cet effet ^ le comte de Monrrefor , le mar-
quis de Noirm.outier , de FofTeufe Se de

Xalgues s'ailemblerent chez le coadjuteur

,

où ils firent weim au.^i le fieur Joli^ le tout

à rindi du duc de Beauroit ^ du Diarquis de

îa JBou.laye & de pluilcUïS autres , paice

qu'on n'éroit pas afiuré du iecrct , fur-tout

à l'égard de madame de iviontbazon à qui

le duc de Beariort ne céloit rienc Ceux qui

étoient de cette ccnléraice fe trouvèrent af-

fez cmbarrallés, jugeant bien que la cour

pourroit rompre toutes leurs mefires par

on coup de furprife ,
qui feroit irréparable

,

de forte qu'ils réibliirent , ciprès bien des

conteftations , de prévenir la cour à quel-

que prix que ce fit , 8>c fur-tout de tâcher

de faire alFembler les chambres avant la con-

férence qui devoit fe tenir chez le premier
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pïéiîdent, ne doutant pas que la cour ne

prît ce jour pour exécuter (on deilein.

La difficulté fut à trouver des prétextes

fuffiians & des raifons allez prefTantes pour

afiembler le parlement. Le coadjuteur pro-

pofa plufieurs projets fondés fur le crédit

qu'il avoit parmi le peuple , mais qui ne

furent pas jugés allez folide?. Le niarqi'is

de Noirmoutier renouvvdla une propoiirion

qui avoit été faite quelque rems auparavant,

favoir , de faire une entreprifc feinte fur

le duc de Beaufort ou (îir leJ^.eurde Brouf-

fel , en les faiianr attaquer dans les rues par

! des gens inconnus ou mdfqués : ce qu oîi

fùppofoit devoir faire un foulevement géné-

ral. Mais on trouva des dlHicultés dans le

projet , attendu qu'il falloit être d'intelli-

gence avec celui qu'on attaquei'oit , ce qui

ne fe pourroit faire avec ledit fieur Brouf-

fel , ou avec le duc de Beaufort. On crai-

gnoit le défaut de fecret. Le coadjuteur fe

propofa auiii ; m.ais il n'appuya pas allez pour
faire croire qii'd le foubaitât tout de Don.

Enfin Joli , qui avoit déjà conféré fur ce

fujet avec le comte de iMontrefor &c le fieur

d'Arc;entcuii , réfolut de fe propofer lui-

même j difant qu'à. la vérité il pouvoit n'ê-

tre pas aiTez coiftu , ni aiTez eftimé dans le

monde pour exciter le3 efprits du peuple ,

mais que fa qualité de. fvndic des rentiers
^

E V
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èc la borxne opinion qu'ils avoient de lui ^

feroient fans cloute fon efFet^& produiroient

du moins raffeinblée des chambres , par le

bruit que les rentiers , qui étoient tous les

jours au palais, ne manqueroient pas d'y faire

impétueufement au premier bruit de cet

attentat.

La proportion fut approuvée de toute la

compagnie , où il n'y avoit aillirément per-

fonne qui eût voulu rifquer d'en faire autant.

Pour l'exécution , le marquis de Noirmou-
tier fe chargea de drjnner un gentilhomme

qui éroit à lui , très-brave Se très-adroit

,

nommé d'Eflainville ,
pour tirer un coup de

piflolet au fîeur Joli;, lorfqu'il pafTeroit dans

fon caroiTe , fuivant les meliires qui feroient

prifes enrr'eux , 8c le m.arquis de FofTeufe

promit de fournir à d'Eilainville un bon che-

val pour fe fauver.

Pour concerter les m^oyens de- l'exécu-

tion , Arp^cnteuil &c Joli furent le vendredi

au foir chez le marquis de Noirmoutier qui

dem.euroit dans la rue S. Merri , dans la

maifon où l'amiral de Chanlion étoit logé

quand il fut tué à la jourrée de S. Barthe-

lemii. Ils y trouvèrent d'EPrainvllle qui les

attendoit dans une chambre fort écartée ^

où on ajufta le pourpdnt Ôc le manteau de

Joli fur un morceau de bois , dans une cer-

taine attitude
;,
une des manches du pour-
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yoint étant pleine de foin, fur laquelle d'Ef-

tainville tira un coup de piftolet, avec tant

de jufteire ,
qu'il la perça précifémcnt où

elle devoit être percée , après quoi il fut ar-

rêté entr'eux que le véritable coup feroit

tiré le lendemain furies fept heures & demie

du matin , dans la rue des Bernardins , vis-

à-vis la porte où logeoit Argenteuil, qui

n'étoit pas bien éloignée de celle du pré-

iîdent Charton , ou Joli alloit prefque tous

les jours.

La chofe fut faite comme on l'avoit pro~

jettée. D'Eftainville s'approcha du caroffe.

Joli fe baiffa , & le coup paiTa par-deffus

fa tête Se fut fî bien ajuflé qu'il fe rappor-

toit parfaitement à la fîtuation où Joli de-

voit être dans le carolTe > derrière lequel il

n'v avoit pas de laquais
, qui avoient été en-

voyés exprès en dii^érens endroits , de peur

qu'ils n*empêchaiTent le deîlein. Après le

coup 5 d'Eifainville fe fauva le plus vite qu'il

put y mais ce ne lut pas fans danger , fon

cheval s'étant mallieureufenient abattu fur

le pavé. Il vint à bout cependant de trou-

ver l'hôtel de Noirmoutier par des chemins

détournés , &z la nuit il renvoya le cheval

du marquis de FofTeufe^ qui le fit mener à

la campagne Se empoifonner, pour en ôter

tout-à-tait la connoilTance.

Il arriva encore une autre chofe qui étolt

E vj
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capable de tout gâter. D'rTtainville avoir

mis dans fon piftolet
, pour fèrvir de bourre

,

un deiTus de lettre qui lui avoit été adreilee j

mais par bonheur fon nom fe trouva brûlé :

le relte du papier fut ramaffé avec les bal-

les encore toutes chaudes par le neur Bri-

gnon , avocat général
, qui denieuroit dans

le cloître des Bernardins : ce qui contribua

beaucoup à perdiader le public»

Auiîi-tôt après l'acTrion ^ Joli fut conduit

chez un chirurgien au bout de la rue des

Bernardins ^ vis-à-vis S. Nicolas du Char-

donnet ^ où ayant ' été déshabillé ^ on lut

trouva au bras p-auche , à Fendroit où les

balles dévoient avoir paffé, une eipece de

plaie qu'il s'étoit faite lui-même la nuit avec

des pierres a fùfil , de forte que le chirurgien

ne douta pas que ce ne rut l'effet du coup ^

6c il y mit un appareil dans les formes.

Pendant ce tems d'Ar-aenteuil fit & dit

tout ce quil put pour infinuer que cette

entreprife ne pouvoit venir que de la part

de la. cour ,. qui vouloir fe détaire de celui

des fyndics qui paroilfoit le pliisaffeclionné.

11 alla enfuite chez le président Charton ,

qui s'imagina que c'étoit àlui qu'on en vou-

loir:, & comme il étoit colonel du quar-

tier, il fit battre du tambour. Cependant

Joli fe retira chez lui pour fe mettre au lit.

Le bmit de cette adion ayant été porté:
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bientôt au palais , les rentiers (iii-/is de plu-

heurs autres frondeurs , coururent en fouie

à. la tourneiie où l'on tenoit l'audience, Sc

demandèrent jv.{\ice de l'afTailuiat de Joli

,

qu'ils difoient être mort : ce qui lit cefier

l'audience , 6c obligea MM. des enquêtes

d'aller auffi-tôt bien échauffés prendre leurs

places à la grand'chambre , où le préfident

Charron fe rendit aufîi en équipage de caierre,

l'épée au côté , difant que c'étoit à lui qu'on

en vouloif, que l'entreprife s'écok faite à fa

porte , & cela avec un emnoïtt;ment fi ^rand

& Il naturel
,

qu'il répéta plus de cinquante

foisye dis ça , au lieu qull ne le diioit que

fept ou huit fois aux requêtes du palais par

une mauvaife habitude, étant d'ailleurs un-

fort honnête homme plein d'affèdion & de

fidélité pourfesainis. Ce bon préiîdentpoulla

même la cliofe fi loin
, qu'il alla jufqu'à de-

mander des gardes à la compagnie ^ mais

perfonne n'étant perfuadé comme lui , on
éluda fa demande , & il eut le dépiaifir d'en-

tendre dire au iieur Viole Douzenceau , con-

feiller-clerc de la grand'chambre , qu'il étoit

d'avis qu'on donnât des gaid'.=s au préfident

Charton, mais quil falloir un charpentier

qui les fit. On ne fit pas ^rand'chofe ce

|0ur-ia au parlement, ayant ete ïeulemenc

arrêté qu'il feroit informée de l'ailaîlinat coni^

mis en la perfonne du ficui Joli ^ par les
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fleurs Champion & Doujat

, qui furent auflî

chargés de s'informer de l'état où il étoit.

Cependant le marquis de la Bouiaye ayant vu
rémotion du parlement^ crut que l'on pou-

volt pouiTer la chofe plus loin^, & fe jetta dans

les rues avec environ deux cens hommes
qui crioient aux armes, difant que la cour

avoir fait afTaffiner un confeiller , fyndic

des rentiers. Se qu'on en vouloir faire au-

tant à Mo de Beauforte Ce marquis alla ainfi

de côté & d'autre , particulièrement chez

le coadjuteur & chez le fieur de BroufTel,

mais il ne fut pas trop écouté : il y eut feu-

lement quelques boutiques ferm.ées en dif-

férens endroits de la ville j & le principal

effet de cette levée de bouclier fut qu'en un

infiant le pain fur enlevé dans tous les mar-

chés au double du pii> ordinaire.

Il efl à remarquer que le marquis de la

Bouiaye ne favoit rien de l'aiFaire de Joli,

& qu'il n'avoir pris aucunes mefjres avec

ceux du parti , à la réferve du duc de Beau-

fort, lequel ayant fu la blellure de Joli,

jugea que la chofe pourroit avoir àcs fuites,

èc fe tint tout le matin prêt à monter à

cheval avec fes amis , pour appuyer h mar-

quis , fi le peuple s'étoit remué : mais les

bourgeois étant demeurés tranquilles, cha-

cun demeura chez foi.

Lqs coxifeillers-commiffaires ^
qui étoient
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venus dès le matin chez Joli , y retournè-

rent l'après dînée^ &c trouvèrent fort mauvais

qu'on eût levé l'appareil de Ton bras fans

les attendre : m.ais enfin on leur donna conten-

tement en le faifant relever en leur préfence

par les médecins &" chirurgiens du parle-

ment, dont l'un, favoir , le (leur Guenaud"^

eut ordre de la reine d'aller le foir au palais

loyai 5 pour rendre compte à S^ M. de ce

qu'il avoit vu : ce qifil fit en afTurant qu'on

ne pouvoit pas douter de la vérité de la

chofe
j
qu'il avoit trouvé beaucoup de fièvre

à M. Joli , de que le plus grand comédien^

du monde ne pouvoit porter la dilîimulation

fî loin dans une affaire de cette nature.

Le foir du même jour le marquis de la

Eoulaye qui voyoit bien que fon entreprife

du matin i'expofoit à d'étranges fuites, vou-

lut la couvrir par une autre encore plus té-

méraire , en attaquant M. le prince fur le

^ont-neuf à fon retour du Louvre à l'hôtel

de Condé. Pour cet eiFet il aflembla deux

ou trois cens perfonnes dans Tille du palais

& aux environs : mais le cardinal en ayant

été averti, il le fit dire à M. le prince. Ainiî

* C'efl: â Guenaud qu'en veut Gnî-Patin cîans fes let-

tres. Guenaurl écoit médecin de la reine &: grand partîfari

de l'antimoine. Il marchoit toujours à cheval. C'eO pour
cela qu'on diroit en pailant de lui, Çu^naud^ fon chivah
Il nioutui; en 1667.
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on réfolut de iaire mettre dans le carofïè cfe

S. A. & dans celui de iVL de Duras qui le

fiiivoitordinairemenr, quelques laquais dont

ilfty en eut un fort blefTé d'un coup de pit

rolet ^
' & il M. le prince y eut été , il efl

certain qu'il auroît courii très-grand riique.

Cependant il y en a beaucoup qui ont cru

que le cardinal étoit l'auteur de cette entre-

prife 3 & que la Boulaye n'avoit rien fait que-

par fon ordre , mais il n'y a guère d'appa-

rence : quoique depuis , la Boulaye ait avoué

à quel-ques-uns de fes amis pendant (a re-

traite à riiotei de Vendôme , qu'il avoit ima-

giné cet attentat fur M. le prince . pour ré-

parer la faute qu'il a^mit faite le matin , fâ-

chant bien que la perte de S. A. n'auroit

pas déplu au cardinal ^ qui lui avoit faitpro-^

pofer par madame de Montbazon dès le

mois d'odobre, de le Faire arrêter en plein

jour fur le pont-neuf.

Quoi qu'il en foit , il eil: certain que IcSc

autres chefs des frondeurs n'y avoient au-

cune part, que i'aitaire de JoH ne venoit

pas du même confeil , & n'avoient aucun

rapport l'une a Tautre, Cependant M. le-

prince ne iailTa pas de s'imaginer le contraire^

& le cardinal n eur pas de peine à lui per-

fuader tout ce qu'il voulut fur ce fujet , &
que c'éroit une belle occafion de perdre tous

les chefs de cette cabale ^ que le peuple avoit
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abandonnée dans cette rer contre -, que le

parlement ne pouvoit fe difpenfer de con-

damner fur les preuves d'une conjuration

auffi évidence.

Eifed4vement peîiJiinr les premiers jours

l'afFaii-e parue tourner d'une manière affsz

favorable pour la cour , de le roi ayant en-

voyé le lundi 1 3 décembre une lettre de ca-

chez au parlement pour ordonner à cette

compagnie d'informier de ce qui s'étoitpaifé

le famedi , comme d'une confpiration dan-

gereufe contre l'état ^ on fît pendant toute

la femaine différentes informations qui fu-

rent tenues fort fecretes^ dont les princi-

paux témoins étoîent les efpions à brevet,

coutil a éié fait nienrion. Ivi ai 3 coinn^e oa
n avqic pas encore découvert cette belle in-

tiio;ae3 & qu«>les conieilleis bien intention-

nés pour le parti , n'avoient ofë rien dire

contre la lettre de caciiet, tout le monde
ëtoit il concerné

, que iî la cour eut pouiié

la chcfe avec vigueur , elle auroit fait tout

ce qu'elle auroit voulu , dc diilipé tous les

chefs. Il eft même confiant que le coadju-

teur , le duc de Beaufort & les plus confi-

dérables de la fadion étoient prefque réfo-

lus de fortir de Paris de de fe retirer à Pe-
ronne , où ils efpéroient d'être reçus par le

maréchal d'Hoquincourt , amj intime des

ducheffes de Chevreufe & de Mombazonj
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mais le comte de Montrefor leur fit con-

noître que ce feroit tout perdre , qu'il falloit

aller tête levée au parlement , où il y avoir

encore quantité de gens bien intentionnés

pour eux , de qu'en faifant bonne mine , le

peuple ne les abandonneroit pas dans le be-

foin.

Ayant donc été informxés que le contenu

aux informations ne contenoit que des ba-

gatelles, &C nintérefToit proprement que la

BoLiiaye qui s'étoit retiré à l'hôtel de Ven-
dôme , ils réfolurent d'aller tous enfemble

au parlement à la fuite du coadjuteur & des

ducs de Beaufort di de Briffac ^ afin de con-

trecarrer M. le duc d'Orléans , M. le prince

& plu/îeurs autres feigneurs qui fe préfen--

terent du côté de la cour. On ne fit pour-

tant rien d'important ce joue- là, toute la

féance s'étant pafTée à parler d'une requête

préfentée par Joli au fujet de fon aiTaffinat

prétendu , fur laquelle le premier préndent

ayant voulu empêcher qu'on ne délibérât

,

il s'éleva un gri?nd bruit qui fit connoître

qu'il y avoir encore dans les efprits plus

de chaleur qu'on ne penfoit.

Elle éclata tout d'un coup le mercredi

fuivant , lorfque le premier préfident , après

ia ledure dts informations & des conclu-

iions des gens du roi ,
qui portoient que

le coadjuteur, le duc de Beaufort ÔC le fieuf
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de BroufTel feroienr aflignés pour être ouis,

voulut faire retirer ces trois MM. comme
étant accufés : car le coadjuteur Se le duc

de Beaufort s'étant levés pour fe retirer , le

fîeur Coulon 5 confeiller , s'y oppofa, ôc le

fîeur BroufTel dit tout haut qu'il ne forti-

roit pas que le premier préiident ne fortîc

aufîi y attendu qu'il étoit partie au procès

,

puifqu'il prétendoit qu'on avoit voulu l'af-

latîiner, ajoutant qu'il étoit fon ennemi par-

ticulier
5

qu'il l'avoit voulu perdre en plu-

/leurs occa/ions , de qu'il en donneroit de

bonnes preuves à la compagnie.

La déclaration réfolue de ce bon vieil-

lard changea en un moment la face des af-

faires y Se il s'éleva un bruit fi grand & ii

continuel contre le premier préfident , qu'il

ne fut pas pofïîble de délibérer pendant tout

le jour 5 quoique l'afTemblée eut commencé
à iept heures du matin de ne finit qu'à qua-

tre heures du foir -, Se comme on fut peu
après dans toutes les falles du palais , où
il y avoit plus de dix mille hommes , ce

qui fe paiToit dans l'aflèmblée , on donna
par-tout de grands fi^nes de joie ; & lorf^

que le duc de Beaufort fortit , ceux qui

étoient au pafTage s'étant mis à crier , cha-

meaux bas , cejl M. le duc de Beaufort ,

tout le monde mit aufîî-tôt le chapeau à la

main, &fe mita crier, vive Beaufort^ vive
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BrouJ/èl , &c ces acclamations continuèrent

toujours quand on s'aliembioir , au lieu que

la plupart murmuroient dès qu'ils voyoient

paroître M. le duc d'Orléans ou M. lé

prince.

Depuis ce jour-là les frondeurs ayant re-

connu leur avantage , n'oublièrent rien de

ce qui pouvoit au«imenter là chaleur du
peuple , &c les dlipolltions favorables du
parlement. Four cet effet ^ ils s'aflemblerent

tous les foirs che?î le fieur de Longueil pour

concerter les délibérations du lendemain;,

Se ils ïéfolurent qu'on donneroitdes requê-

tes de récufations contre le premier préu-

dent au nom du coadjuteur & du duc de

Beaufort de d^js fleurs Brouifei & Joli;, fon-

dées fur i'intérct perfonnel que ce magii-

trat avoit dans l'a/Iaire
;,
pluneurs témoins

dépofant qu'on ctvoit voulu l'affafllner. Ces

requêtes eurent tout l'effet qu'on s'en étoit

promis. Cependant comme le premier pré-

fîdent avoit pliiiieurspardfâr.s dans la com-

pagnie ^ outre ceux de la cour , on délibéra

pendant quelques jours pour lavoir fi les

requêtes fèroient reçues ou non. ïl y eut

a.ufïï des récufadons préfentées contre M.
le prince , qui oifrit de fe retirer : mais la

compagnie ne le voulut pas fouffrir, & on

n'inli£:a pas à fon égard comme à celui du
premier préiidcnt.
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Enfin cette affaire faiiant toujours un

grand bruit , «Se les irondeurs ayant fait im-

primer des moyens de rccufations
, qui fou-

leverent par-tout les eiprits du peuple -,

quelques amis communs propolerent de paP

fer outre au jui^ement du fond du procès,

fans délibérer fur les récufations
, promet-

tant au coadjuteur , au duc de BeauFocr &
au iîeur de Brop^Fel , de les tirer d'ifraire

fur le champ , n'v ayant aucune preuve con-

iidérable contr'eux , ce qui eni:aî:^ea ces

MM. à retirer leurs requêtes , ie laiiilmt

endormir par de faufTes apparences. M us

comme ce défillement ne pouvoir fe con-

fommer fans le conientement de Joli , qui

avoit auiïï récufé le premier préiident; le

coadjuteur qui avoit etande envie d^ fortir

de cet embarras , alla chercher Joli dans

la grande faile du palais, pour rohlio;er à

retirer auilî fa, reouête. Mais il lui répondit

qu'il n'en feroit rien, ajoutant que ceruepro-

pofition d'accommodement écoit un p'i^gc

pour les perdre tous. Ainfi Joli n'ayant pas

voulu y donner les mains , & a^^ant au con-

traire prié le fleur Laine, qu'il avoit chargé

de fa requête, de la rapporter fur le champ

,

elle fut lue , & on la trouva fi forte Se il

précife contre ie premier préfident
, qu'il

s'éleva tout d'im coup un murmure général

,

enfuite de quoi le coadjuteur Se le duc de
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Beaufort ayant remis auflî-tôt leurs requêtes

entre les mains des confeillers qui dévoient

les rapporter ^ il fut ordonné que le premier

préfident pafTeroit le barreau , & qu'il ré-

pondroit au contenu des requêtes ; ce qu'il

fit afTez bien , mais pourtant avec des mar-

ques de douleur trop fenlibles , ayant la

larme à l'œil.

Celui des confeillers qui fe diftingua le

plus en cette occafion , & qui marqua le

plus de fermeté pour foutenir la récufation

,

fut le fieur Daurat , confeiller en la troi-

fiéme àts enquêtes
, quiparloit toujours avec

tant de juifefle , d'éloquence & de bon fens,

que dès qu'il ouvroit la bouche il fe fai-

foit un (ilence général , qui ne finiifoit pas

qu'il n'eût celle de parler.

Enfin après plufieurs conteftations , les

voix étant prefque partagées , il paiTa de

fort peu en faveur du premier préfident,

qu'il demeureroit juge : ce qui arriva par

le caprice &c la légèreté de quelques-uns dé

ceux qui pafToient pour être des plus zélés

,

entr'autres les fieurs Labbé, Amelot &: Ba-

chaumont.

Mais les frondeurs eurent bientôt lieu

de fe confoler de ce petit défavantage ,
par

les mefures qu'ils prirent avec le cardinal

pour la prifon de M. le prince , dont ils

n'étoient pas plus contens que de lui. Jut
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que-là le cardinal n'avoir rien ofé entre-

prendre contre S. A. dans la crainte que fe

réunifiant avec les frondeurs , ils ne le per-

diiïent entièrement. Il avoit cru au/îi qu'a-

près avoir fubjugué le parti avec M. le prince

il feroit aifé de le réduire lui-même avec

l'autorité du roi ; Se c'eft ce qui lui avoit

fait prendre la réfolution de commencer par

eux. Mais il vit bien par les fuites du procès

criminel
, qu'ils étoient encore trop^ puif-

fans , 8c qu'il étoit dangereux de les pouiTer

à bout 3 ayant su qu'ils avoient fait venir un
grand nombre de leurs amis dans la ville,

qui tenoient leurs armes toutes prêtes pour
éclater à la première occafion.

C'eft ce que madame de Chevreufe prit

foin de faire fentir au cardinal, de concert

avec eux , Se de lui offrir en même-tems
leur amitié contre M. le prince,qu'il accepta

enfin après bien des difficultés
, pour lè dé-

livrer tout d'un coup de l'embarras préfent

où ils Tavoient réduit , Se des inquiétudes

continuelles que lui donnoit la trop grande
autorité de S. A.

Le mariage du duc de Richelieu, que M.
le prince venoit de faire avec la fille du mar-
quis de Vigean fans la participation de la

cour , contribua beaucoup à déterminer le

cardinal : ce prince ayant mené lui-même
les nouveaux mariés à Trie , chez madame
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de Longueville , & fait partir dès la même
miit le duc de Ricîielieu pour feijettcr dans

le Havre. Ce qui fit appréhender de plus

grands deffeins.

Le cardinal s'expliqua donc enfin ouver-

tement avec madame de Chevreufe , qui

en fit auiîi-tôt confidence au marquis de

Laiguesfonbon ami , &c celui-ci au m.arquis

de Noirmoutier. Ainii ces deux MM. qui

avoient été ofFenfès par M. le prince, eurent

la joie de fe voir en cuelque façon les ar-

bitres de fa fortune , ayant été les premiers

auteurs de fa prifon.

Dans la fuite le coadjuteur y eut la plus

grande part , & ce fut lui proprement qui

termina cette grande affaire après pluiîeurs

conférences fecreres qu'il eut avec le cardi-

nal au palais royal , où il fe rendoit la nuit

en habit de cavalier, pour concerter enfem-

ble les mefures néceffaires peur l'exécution

de ce deffein. Madame de Chevreufe qui

voyoit plus librement le cardinal , fut char-

gée du foin de négocier avec lui les con-

ditions particulières des chefs du parti
, qui

répondoicnt des autres. On promit au coad-

juteur un chapeau de cardinal , l'amirauté

a M. de Beaufort ,
quoiqu'il ne sût rien de

cette intrigue qui fiit tenue fort fecrete,le

gouvernement de Charleville Se du Mont
Olympe à Noirmoutier , Se la charge de

capitaine
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capitaine des gardes au marquis de Laigues.

Après cela il ne reftoit plus que le con-

fentement de M. le duc d'C)rléans , fans le-

quel on ne pouvoit entreprendre cette af-

faire \ mais il ne fut pas difficile à obtenir

,

&c il fe. rendit aifément aux raifons de la

leine 6c de madame de Chevreufe, qui lui

firent fentir , fans beaucoup de peine , qu'il

étoit de (on intérêt de diminuer le trop

grand crédit de M. le prince , dont il étoit

naturellement affez jaloux. La feule inquié-

tude qui refta fur fon chapitre fut la crainte

que S. A. R. ne découvrît le (ecret à l'abbé

de la Rivière fon favori ,
qu'on favoit être

dans les intérêts de M. le prince j mais on
tira des paroles fi pofitives de M. le duc

d'Orléans, qu'il ne lui en dit rien , ce prince

étant déjà un peu dégoûté de cet abbé.

Cependant les frondeurs ne laiffoient pas

dans le même tems d'entretenir une négo-

ciation fecrere avec M. le prince , par le

moyen du duc de Retz Se du marquis

de Noirmoutier , qui traitoient avec le

fieur de Chavignl , Se le prince de Marfil-

lac. Mais Son AltefTe n'y voulut jamais en-

tendre , quoique plufieurs de fes amis lui

confeillaffent ; Se ce fut même une des cho-

ifes qui lui fit néç^iiger les avis qu'on lui

donna plus d'une fois de l'accommodement
V. des frondeurs avec le cardinal , ne pouvant

Tome L F
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croire qu'ils i'euiïent fait prefTer comme ils

faifoienr, s'ils avoient été affurés de la cour

ni que la reine &C ce miniftre pufTent jamais

fe réfoudre à rien entreprendre contre lui,

non-feulement à caufe de fcs fervices pafTés,

mais aufli par rapport au befoin préfent dans

la Htuation où étoient les affaires du dedans

& du dehors. D'ailleurs ils avoient grand

foin de l'endormir l'un & l'autre par de bon-

nes paroles pour lui 8c pour les fiens. En-

fin il jugea fort bien que la cour ne pou-

voit rien entreprendre contre lui , fans par-

ler à M. le duc d'Orléans v mais il ne fup-

pofa pas que S. A. R. piît s'empêcher d'en

parier à l'abbé de la Rivière , &c ce fut ce

qui contribua le plus à le tro^mper.

Ainfi quoique M. le prince eût reçu plu-

iieurs avis des conférences nodurnes du car-

dinal avec le coadjuteur en habit de cava-

lier , il n'en voulut rien croire , & il fe con-

tenta d'en rire avec le cardinal , qui lui

répondit fur le même ton fans s'embarraf-

fcr, que fans doute ce feroit un chofe fort

plaifante de voir le coadjuteur avec de grands

canons , un bouquet de plumes , un man-

teau rouge 8c l'épée au côté , 8c qu'il pro-

mettoit à S. A. de la réjouir de cevzQ vue

sll prenoit envie à ce prélat de le vlfiter

dans cet équipage. Il lui donna tout cela

d'un air fi libre' & fî dégagé , que M. le
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prince y flit trompé j mais il penfa découvrir

coure TafFaire quelques jours après , ayant

furpris briifquementle cardinal dans Ton ca-

binet 5
qui taifoit écrire par le iieur de

Lionne les ordres pour l'arrêter avec le prince

de Conti &c le duc de Lon^ueville. La ré-

folution en étant donc prife , il ne reftoit

plus que l'exécution : mais comme le car-

dinal étoit naturellement incertain 5>c timide,

8c qu'il difFéroit toujours, peut-être dans

Tefpérance que le tems teroit naître des in-

cidens qui le difpenferoient d'en venir à

cette fâcheufe extrémité j les frondeurs fu-

rent obligés d'en venir aux menaces pour

ie déterminer : ils prirent m-eme des mefu-

res fecretes contre lui du côté du parlement,

bien réfolus de s'en fervir , fî l'affaire eut

traîné davantage. Ils eurent aufîî le foin de

lui repréfenter les fujets qu'ils avoient de

craindre que M. le duc d'Orléans , naturel-

lement peu difcret , ne fe laisât de î^arder

le fecret j que depuis quelques jours il n'al-

loit plus aux aifemblées du parlement, fous

prétexte d'une indifpofition feinte
j
qu'il di-

foit hautement que le procès criminel n'é-

toir qu'une bagatelle , comme pour faire

entendre à M. le prince qu'il ne devoir

pas le pourfuivre ; qu'il pourroit en dire da-

vantage par la fuite , éc donner lieu à S.

A. de juger que la cour auroit changé de

Fij
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fentiment. Enfin ils en dirent t^nt, que le

cardinal fe réfolut. Pour cet effet il fit en-

tendre à M. le prince , qu'il avoit reçu avis

que des Coutures , un des principaux fujets

du procès criminel , étoit caché dans une
maifon dans la rue Montmartre , d'où il

devoit le faire enlever l'après-djnée , Se que

pour le faire plus sûrement il falloit don-

ner ordre aux gendarmes ôc chevaux-légers

de monter à cheval & de fe tenir prêts à

tout événement derrière le palais royal : ce

que S. A. approuva. Le niiniflfe lui dit aufîî

qu'il avoit reçu des dépêches d'Allemagne

fur lefquelles il falloit alTembler le confeil

,

de qu'il feroit bon que S. A. fît avertir M.
le prince de Conti Se M. le duc de Lon-
gueville de s'y trouver : ce qu'il fit auiïî-

tôt. Ainfi ces trois princes s'étant rendus à

à l'heure ordinaire du confeil au palais royal

,

furent arrêtés par le fieur G uitaut, capitaine

des gardes de la reine , Se par 1- fieur de

Commjnges '^ fon neveu , le 1 8 janvier

16" 50. Et bientôt après être defcendus par

Fefcalier qui conduit au jardin , on le leur

fit traverfer pour monter enfuite dans le

même carofïe , où le fieur de Comminges
monta feul avec eux. Ils furent menés au

château de Vincennes avec une efcorte de

cinquante chevaux , tant gendarmes que gar-

fj
' .-

"

* Keçu en furvivance de cecce charge.
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des de la reine , commandés par les fieurs

de MiofTens , depuis maréchal d'Albret , Sc

de Comminges. Ils arrivèrent fort tard à

Vincennes , le carolTe s'étant rompu en che-

min : ce qui donna occafiôn à M. le prince

de propofer à MiolTens de le fauver. Mais

il répondit à S. A. que la fidélité qu'il devoit

aU roi ne le lui permettoit pas ^ Se le iieuc

de Comminges ayant entendu la propoli-

fion^ & remarqué que S. A. jettoit les yeux

de toutes parts pour voir s'il ne lui venoit

pas de fecours, lui dit qu'il étoit fon très-

humble ferViteur^ mais qiie quand il étoit

queftion du fervice du roi , il n'écoutcit que

fon devoir , Se que s'il venoit du monde
pour les fauver , il les poignarderoit plu-

tôt que de les laifler fortir d'entre fes mains

,

& de ne pas rendre bon compte de leurs

perfonnes à S. M. qui lui en avoit confié

la garde. Ce difcours
, quoique dur, n'em-

pêcha pas que M. le prince n'eût une en-

tière confiance àii fieur de Comminges pen-

dant les premiers jours de fa prifon. Elle fut

même fi grande
;,
que S. A. ne voulut pas

permettre que les officiers du fieur Guitaut

qui les fervoient , fifi^ent l'effai des viandes

devant eux. Mais cela ne dura pas , le fieur

de Bar ayant été nommé pour les garder i,

Se on leur donna en même-tems des offi-

ciers du roi pour les fervin

F iij
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Quand on annonça cettQ nouvelle à M.

le duc d'Orléans , S. A. R. dit : l^oilà un
beau COU]) de filet ; on vient de prendre un
lion y unfinge & un renard. On arrêta auflî

dans le même tem.s le préfident Perraut^ in-

tendant de M. le prince , & on alla chez

d'autres perfonnes qui ne fe trouvèrent pas.

Il n'y eut que madame la princelTe douai-

rière qui fut épargnée : mais bientôt après

elle fut reléguée dans une de les maifons de

campagne.

Pendant tout ce tems-là , le coadjuteur

étoit à l'hôtel de Chevreufe avec le duc de

BeauFort , qui y avoit diné , la porte de la

maifon étant fermée , avec défenfe de laif-

fer entrer qui que ce fût
j
parce qu'alors

ils écrivoient des billets à tous les curés de

Paris , pour les avertir de la détention des

princes. Ce qu'ils faifoient avec fi peu de

précaution
,

qu'il auroit été aifé à pluiieurs

de ceux qui étoient préfens , s'ils avoient

été plus curieux , de jetter les yeux fur ces

billets , &: d'en avertir S. A. encore à tems.

îvîais la deftinée àts princes ne le permit

pas , & la nouvelle de leur prifon fut ap-

portée chez le coadjuteur par Briller^ écuyer

du duc de Beaufort ,
qu'on avoit envoyé

exprès au palais royal ,
pour venir donner

avis de ce qui fe pafleroit , dès qu'il en au-

roit l'ordre du marquis de Noirmoutier ou
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de Laigues
^ qui commencèrent à paroître

ce jour-là chez la reine un peu avant que

les princes fulTent arrêtés.

Ces MM. auroient peut -être mieux fait

de ne fe point trouver à cette adlion, at-

tendu que leurs perfonnes feules étoient ca-

pables de faire foupçonner & découvrir le

deifein \ mais la reine avoit fouhaité que

Qela fût. Ils avoient eu même tant d'envie

de fe venger de M. le prince , Se de pa-

roître les auteurs de fa prifon ,
qu'ils ne

purent s'empêcher de fe donner ce plaifir :

outi'e que ceux du parti doutoient toujours

de la fermeté du cardinal ^ 3c jugèrent qu'il

ne falloit pas l'abandonner à fon incertitude

dans le tems de l'exécution.

Le bruit s'étant répandu dans Paris qu'on

avoit arrêté quelqu im au palais royal , fans

dire qui , le peuple s'imagina que c'étoit

M. de Beaufort , ce qui obligea plufîeurs

bourgeois à prendre les armes , particuliè-

rement dans le quartier des Halles &: vers

la porte Dauphine. Tout le refle auroit

bientôt fuivi , ii la reine n'eût envoyé en

diligence chercher ce duc au palais d'Or-

léans , où lui ôc le coadjuteur étoient allés

dès que Brillet leur eut porté la nouvelle.

Il fallut même que le duc de Beaufort mon-
tât à cheval avec quantité de flambeaux

,

pour fe montrer au peuple , étant fuivi

F iv
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de trois ou quatre cens chevaux , depuis -,

neufheures du foir jufqu'à deux heures après

minuit , dont quelques-uns crièrent qu'il

falioit aller afïommer la grande barbe
_,

c'eft-â-dire , le premier préiîdent , jufqu'à

prendre la bride de fon cheval pour le faire

tourner de ce cote-là.

Pendant que tout cela fe pafîbit , des

amis de M. le prince , qui s'étoient affem-

blés à l'hôtel de Condé
,
propoferent de

monter à cheval , Se d'aller attaquer le duc

de Beaufoit, pour mettre la confuhon dans

le peuple qui auroit pu simaginer que c'e-

toit une entreprife du cardinal : ôc dans la

vérité , ii la chofe avoit été bien conduite

,

elle auroit pu réuffir. Mais l'avis ne fut pas

fuivi , Se tous fes partifans ne penfcrent qu'à

fe retirer. Madame de Longueville étoit par-

tie dès le commencement de la nuit ^ pour

aller en Normandie , efcortée de foixante

chevaux conduits par le duc de la Roche-

foucault. Le duc de Bouillon prit le che-

min de Bourdeaux , le vicomte de Turenne ^

celui de Stenai, le fieur de Bouteviîle (de-

puis duc de Luxembourg Se maréchal de

France ) Se quelques autres, celui de Bour-

gogne : de forte que dès le lendemain on

convint que le parti des princes feroit affez

confidérable : ce qui n'empêcha pas que le

peuple ne fît des feux de joie en plufieurs
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endroits de la ville , la plupart des bour-

geois difant que le cardinal n'éroit plus Ma-
zarin après un coup de cette nature.

Ainfî le procès criminel fut bien aifé à

juger, & tous les accufés furent déchargés

des plaintes contr'eux, & renvoyés hors

de cour & de procès , avec des termes plus

ou moins avantageux. L'arrêt de Joli fut

le plus favorable de tous , ayant été non-

feulement déchargé de l'accufation , mais

ayant obtenu auffi permiiîîon de continuer

fes informations. Il eft vrai que le fieur de

Champlatreux y contribua un peu , dans

l'appréhenfion qu'étant privé de la protec-

tion de M. le prince , on ne fe fervît de

l'affaire de Joli pour le pouffer : ce qui

auroit été âîfé , fur la dépofition de deux

témoins , dont il auroit pu fe trouver affez

embarraffé : c'eft pourquoi il alla trouver

le duc de Noirmoutier , pour accommoder
l'affaire , offrant pour cela deux mille écus

à Joli , ce qui donna lieu à rire à ceux qui

étoient du fecret , & leur fit cependant ju-

ger qu'il y avoit eu quelque denein formé.

Joli répondit que volontiers il prendroit de

l'argent -, mais qu'il vouloit qu'il y en eût

un a6le devant notaire. Ce qui n'étoit pas

le compte de Champlatreux, auquel, par

ce moyen , il n'en coûta rien , que la pa-

role qu'il donna , que lui & tous fes parens

Fv
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fortiroient , lorfqu'on parleroit de l'affaire

de Joli 5 de qu'aucun d'eux ne feroit de Tes

juges ^ Se Joli promit de fon côté qu'il ne

pourfuivroit pas fon information. Il n'auroic

pu le faire quand il auroit voulu , parce que

la cour envoya peu de rems après une am-

niflie en faveur du marquis de la Boulaye ,

&z pour abolir ce qui s'étoit paffé le 1 1 dé-

cembre 164^.

Cette amniftie confirma le foupçon de

ceux qui croyoient que le marquis de la

Boulaye n'avoir rien fait que de concert avec

le cardinal : ce qu'on a cru encore plus for-

tement après la mort de ce miniflre ,
parce

que la Boulaye a laiffé entendre que cela

étoit vrai , quoiqu'auparavant il ne parlât

pas fî ouvertement. Mais il y a bien de l'ap-

parence qu'il a plutôt dit cela pour fe dif

eulper , éc pour diminuer le blâme d'une

adion fi étrange^ que pour confeifer la vérité.

Le commencement de la prifon des prin-

ces fut fort rude , le cardinal les ayant mis

à la garde de M. de Bar , homme farouche ,

qui s'imagina que le mauvais traitement qu'il

leur feroit , avanceroit fa fortune , & lui

feroit d'un grand mérite à la cour. Ainfî Ja

feule confolation des prifonniers fut le corn-

merce qu'ils eurent dès le trois ou le qua-

trième jour de leur prifon avec leurs amis.

Le fleur de Montreuil , fecrétaire de M.
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le prince de Conti , éroic celui qui condui-

foit le commerce il adroitement Ôc par des

inventions Ci fubtiles ^
que le fîeur de Bar

étoit fouvent lui-même l'inftrument dont il

fe fervoit pour faire tenir les lettres aux

princes. Pour cela on avoir fait faire des

écus creux , qui fe fermoient à vis ,
qu'on

mêloit avec ceux qu'on envoyoit de tems

en tems aux prifbnniers pour jouer , 3c qua

l'on confioit au fîeur de Bar ,
pour les leur

remettre lui-même entre les mains. On fe

fervoit auffi quelquefois du miniftere des

Oîïîciers de la chambre , &c même d'un va-

let du fieur de Bar , fans plufieurs autres fi-

neffes dont les prifonniers ne manquent ja^

mais.

Mais toutes ces petites rufes ne pou-

voient pas leur donner de grandes confola-

tions 3 puifqu'on ne leur apprenoit que d'af-

fez mauvaifes nouvelles : car quoique leurs

amis fe donnaiïent de grands mouvemens
au-dedans &z au-dehors du royaume , le car-

dinal fut il heureux qu'il découvrit toutes

leurs pratiques , fouvent par le moyen des

frondeurs. C'eft pourquoi dans les commen-
cemens il les ménasieoit avec de grandes

attentions , difant par-tout qu'il étoit fort

aife d'être devenu frondeur. Mais fes prof-

pérités lui ayant enflé le cœur , il les né-

gligea dans la fuite , de les força de prendra

F vj
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les mefures qui furent fuivies de la liberté

des princes , 6c d'une ligue prefque géné-

rale contre lui.

La première démarche que le miniftre fit

contre les princes, fut d'envoyer au parle-

ment une déclaration afTez mal digérée y

concernant les raifons de leur emprifonne-

ment , qui n'auroit pas produit un effet con-

forme à fes deiirs , li les réponfes qui furent

faites par les partifans des princes , n'avoient

été encore plus mauvaifes.

Enfuite il mena le roi d>c la reine à Rouen
pour en chaiTer madame de Longueville qui

fut obligée de fe retirer à Dieppe àc delà en

Flandres , d'où elle alla trouver le vicomte

de Turenne à Stenai. Le duc de Richelieu

abandonna aufîî le Havre , &c le roi demeura

maître de toute la province , ôc des places

que le duc de Longueville y avoit. La même
chofe arriva en Bourgogne , où tout ce qui

tenoit pour les princes fut bientôt foumis

après la rédudion de Be.Uegarde.

Cependant madame la princefle douai-

rière ayant préfenté une requête au parle-

ment > pour avoir la liberté de demeurer a

Paris 3 afin de foliiciter rélargifTement de

MM. fes enfans, on ny eut aucun égard

,

quoiqu'il y eût une forte cabaJe pour elle ,

le premier préiident qui étoit des amis de

M. le prince ayant fait fous main , & fans
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trop fe déclarer , tout fon poflîble pour en

favoriferle fuccès. Mais M. le duc d'Orléans

avec le coadjuteur &c le duc de Beaufort,

étant allés au parlement firent rejetter la

requête , & toutes les follicitations de cette

princefTe demeurèrent inutiles, au0î-bien

que les foumifîions indignes d'elle & de

les enfans , qu'elle fit au coadjuteur à l'en-

trée du palais , en s'abaifTant jufqu'à em-

bralTer fes genoux. BafTefTe qu'il eft bien dif-

ficile de pardonner à une mère de ce rang^

quelque défolée quelle puifTe être.

Quelque tems après , le cardinal étant

revenu a Paris', réfolut tout d'un coup d'aller

à Bourdeaux , 011 madame la princefle & M.
le duc d'Enguien avoient été reçus avec les

ducs de Bouillon &c de la Rochefoucault, &
avoient engagé le parlement à donner un
arrêt portant- qu'il feroit fait remontrance

au roi pour la liberté des princes. La plu-

part des amis du cardinal ne lui confeilloient

pas ce voyage , parce qu'il y falloit me-

ner beaucoup de troupes de lailTer les fron-

tières de Flandres ouvertes aux ennemis. Ils

difoient encore que pendant i'abfence de la

cour , les amis des princes pourroient faire

des pratiques dangereufes dans le parlement

& dans la ville de Paris -, qu'on pouvoit

remédier aux défordres de Bourdeaux en y
envoyant un habile général avec des troupes^
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qu'enfin Paris étoit la têre de toutes les af-'

faires & le cœur de l'état , où il falloit né-

ceflairement s'arrêter. Mais ce miniftre pafTa

par-deiïus toutes ces coniidérations j &
comme les Espagnols venoient de lever le

fîége de Guife avec quelque perte , il crut

qu'ils ne feroient pas lî-tôt en état de
rien entreprendre , & qu'il auroit le tems
de s'afTurer de Bourdeaux , où il ne s'atten7

doit pas de trouver plus de réfiflance qu'en

Bourgogne & en Normandie. Il partit donc
avec le roi & la reine , laifTant à Paris M.
le duc d'Orléans en qualité de lieutenant

général de la couronne , avec le fîeur le

Tellier , fecrétaire d'état , qui avoit le fecret

& la confidence du cardinal.

Les frondeurs lui promirent aufiî de de-

meurer fidellement dans l'union qu'ils avoient

faite avec lui , de de s'oppofer aux cabales

que les partifans des princes pourroient faire

dans le parlement &c dans la ville , &z même
auprès de M. le duc d'Orléans , dont le

coadjuteur étoit devenu le confident, de-

puis la difgrace de l'abbé de la Rivière ,
qui

fut chafTé un peu après la prifon des princes.

Le cardinal fe repofa fur madame de

Chevreufe du foin de ménager les fron-

deurs , 5c fur le garde des fceaux de Châ-

teauneuf
5
par le moyen de madame de Rho-

des fon amie , qui alloit tous les foirs à
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l'hôtel de Chevreufe où ces MM. ne man-

quoient pas de fe rencontrer. Mais comme
le garde des fceaux étoit vieux ^ de que ma-
dame de Rhodes n avoit plus pour lui qu'une

complaifance inréreflee , elle étoit bien plus

difpofée à fervir les frondeurs ,. 8c elle dé-

couvroit beaucoup plus de chofes en leur

faveur par le moyen du garde des fceaux ,

qu'il n'en découvroit par elle en faveur du

cardinal, auquel iln'étoit pas lui-même fort

attaché.

Ces précautions n'empêchèrent donc pas

les inconvéniens qui avoient été prédits au

cardinal. Le fiége de Bourdeaux , qui dura

plus qu'il n'avoit cru , donna lieu aux Es-

pagnols d'entrer en campagne , où ils fe

rendirent maîtres de la Capelle , de Rhetel

& de Château-Porcien j &: les amis des prin-

ces trouvèrent le moyen de faire délibérer

plufîeurs fois le parlement fur ce qui fe paf-

foit à Bourdeaux , d'où il étoit venu deux

députés avec des lettres.

Ces deux incidens commencèrent à faire

changer la face des affiiires. Le voiiînage des

Efpagnols 5 qui pouvoient aifément venir

de Rhetel à Vincennes , obligea la cour à

penfer à en tirer les princes pour les trans-

férer ailleurs : mais la difficulté fut de con-

venir du lieu. Le cardinal fit propofer le

Havre
i
mais les agens des princes s'y op-
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poferent de toutes leurs forces , Se les fron-^^.

deurs ne trouvoient pas bon qu'on les mît
dans un lieu qui dépendît Ci abfolument du

,

cardinal. Ils auroient mieux aimé laBaftille,

dont ils étoient à peu près les maîtres : &
ce fut le fentiment du coadjuteur &c du duc

de Beaufort. Mais le fîeur le Tellier s'y op-

pofa fortement , faifant agir tous hs parti-

fans de la cour auprès de S. A. R. pour l'en

détourner , Se l'engager à confentir au Havre*

Le marquis de Laigues confulté par le duc

d'Orléans ne lui confeiila pas de les mettre

à la Baftille ^ mais il n'approuva pas auiîl

la citadelle du Havre
;,
où S. A. R. n'avoit

aucun pouvoir. Aufîi M. le duc d'Orléans

après plusieurs délibérations , fe réfolut de

lui-même de les faire transférer à Marcoufîi

,

dont perfonne n'avoit parlé.

Cette tranflation déplut fort à la cour,

&C le cardinal en ayant été informé com-
mença de fe plaindre du coadjuteur, comme
s'il eut voulu fe rendre maître des princes

,

fous le nom de S. A. R. Il trouva aufîî fort

mauvais que M. le duc d'Orléans eût en-

voyé le marquis de Verderonne , & le comte

d'Avaux à l'archiduc fur de nouvelles pro-

pofîtions de paix faites par ce prince , di-

fant que cela ne venoit que du coadjuteur

qui avoit voulu faire la paix fans lui. Il eft

vrai que cette négociation fut poulTée un
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peu trop avant , larchiduc ayant envoyé

don Gabriel de Tolède à Paris : mais on

découvrit bientôt que la conduite des Ef-

pagnols n'étoit qu'un pur artifice pour brouil-

ler
5
par le refus que l'archiduc fit d'envoyer

des pafTeports au nonce du pape & à Fam-

bafTadeur de Venife , qui avoient été nom-

més pour médiateurs , Se qui s'étoient avan-

cés en cette qualité jufqu'à Nanteuil.

Le cardinal Mazarin fe tint aufîi offenfé

d'une députation du parlement à la cour ^

ménagée par S. A. R. fous prétexte d'infor-

mer le roi des propofitions des députés de

Bourdeauxj mais en eifet, pour tâcher de

terminer la chofe par un accommodement,
s'imaginant que le coadjuteur lui avoit fuf-

cité cette affaire pour lui ôter l'honneur de

réduire Bourdeaux par la force.

, Toutes ces plaintes que le cardinal fai-

fbit publiquement refroidirent les efprits ,

& le coadjuteur irrité commença dès-lors

d'écouter le fieur Arnaud
,
général des ca-

rabins , ami des princes & le fien , qui

venoit le voir la nuit dans un grand

fecret. Il cacha cependant fon reiïentiment

,

quoiqu'il vît bien que ce miniftre cherchoit

à lui faire une querelle d'Allemand , Se qu'il

feroit bientôt obligé de fe détacher de fes

intérêts ^les amis des princes ayant mis leurs

affaires fur un pied qui mettoit les fron-
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deurs hors d'état de leur réfîfter

;, fans per-

dre leur crédit dans le parlement de parmi

le peuple.

En effet les délibérations du parlement

alloient fî avant fur les affaires de Bour-

deaux , qu'on ne parloit pas feulement de

faire des remontrances pour la liberté des

princes , mais auffi de i'éloignement du
cardinal : fur quoi le coadjuteur & les fron-

deurs 5 en parlant d'une manière ambiguë ,

fe faifoient un grand préjudice dans le mon-
de 5 où le nom de Mazarin étoit toujours

odieux.

Lts amis des princes eurent auffi le foin

de diftribuer de l'argent à plufîeurs aventu-

riers 5 qui 5 fe mêlant dans la falle du pa-

lais & déclamant hautement contre le car-

dinal, engageoient une infinité de gens de

crier à tous momens , vive le roi , vivent

lesprinces
,
point de Mazarin : ce qui cau-

foit un tel bruit, & une fj grande confu-

fion 3 que S. A. R. délibéra plus d'une fois

de rentrer dans la grande falle , fes gardes

ne pouvant lui ménager le pafîage , quoi-

qu'affifté du duc de Beaufort qui fe mit à

leur tête, & qui futrepoufTé auffi-bien qu'eux.

Le coadjuteur , s'il l'en faut croire, fat auffi

attaqué un jour par un gentilhomme le poi-

gnard à la main , qu'il fe vantoit de lui avoir

arraché des mains : cependant il n'a jamais
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voulu le nommer à perforiRe ^ quoiqu'il al^

furât lavoir fort bien reconnu. Mais il n'y a

guère d'apparence qu'une adion de cette

nature fe fut pafTée dans îa grande falle du

palais ^ fans que perfonne le vît. D'ailleurs

ceux qui l'ont connu le plus familièrement

favent bien qu'il étoit incapable de garder

un fecret de cette efpece, au/Ti-bien que de

fes bonnes fortunes avec les dames.

Malgré tout cela les frondeurs demeu-

rèrent fermes , &c empêchèrent qu'il ne fût

rien ordonné contre le cardinal , ou pour

la liberté des princes j & toutes les délibé-

rations du parlement fur les affaires de Bour-

deaux fe terminèrent à un fécond envoi de

députés , par l'entremife defquels , le traité

fiit enfin ligné , portant la révocation du
duc d'Epernon, gouverneur de la province,

une amniftie générale pour la ville , de pour

tous ceux qui avoient pris les armes , parti-

culièrement pour les ducs de Bouillon Se

de la Rochefoucault , ôc permifîion à ma-
dame la princelTe de fe retirer avec M. fon

fils à Montrond 5 ou en quelquune de fes

maifons d'Anjou.

La paix de Bourdeaux étant faite , les

délibérations du parlement celferent aufîî:

mais les parrifans des princes ne difconti-

nuoient pas pour cela leurs intrigues pour

fe rendre hs peuples favorables. Ils s'avife-
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féht entr'autres chofes , d'expofer un ma-
tin le portrait du cardinal à mi -corps en

habit Touge attaché à un poteau, la corde

qui pafToit à l'endroit du col , comme s'il

eut été pendu , avec un écriteau portant

difFérens crimes pour lefquels il étoit déclaré

digne de mort. Ce portrait fut expoféà la

Croix-du-tiroir &: au bout du Pont-neuf,

vis-à-vis la rue Dauphine , &: cette baga-^

telle ne laifTa pas de plaire au peuple, &
d'y caufer de l'émotion

, jufques-là qu'un

exempt qui alla ôter un de ces tableaux,

penfa erre anbmm-é.

Jl y eut auiîi du bruit au fujet du meùf-

tre d'un des gentilshommes de M. de Beau-

fort, nommé Saint-Eglan, lequel allant qué-

rir ce prince à l'hôtel de Montbazon , fut

tué dans fon calroiTe dans la rue S. Honoré
fur les onze heures^ de nuit. Cet affafîinat

fit faire bien des raifonnemens : quelques-

uns voulurent le faire paiTer pour un iimple

vol , plufieurs l'imputèrent aux amis de M.
le prince j mais l'opinion la plus générale

,

appuyée par les émiffaires à^s. princes , fut-

.

que le cardinal avoit fait faire le coup , mais

que fes gens s'étoient mépris , ayant cru

que c'étoit le duc de Beaufort. Quoi qu'il

en foit , on n'en a jamais bien pu découvrir

la vérité j ceux àts afTaflins qui furent exé-

cutés ayant dit jmiplexilent qu'ils étoient
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conduits par un homme qui s'étoit fauve

,

de qui avoit fervi dans un des régimens de

M. le prince.

Le corps d'un de ces miférables ayant été

abandonné aux chirurgiens ^ on lui trouva

routes les parties tranfpofées , le cœur & la

rate au côté droit , 3c le foie au côté gau-

che. Cela fut remarqué comme une chofe

fort extraordinaire , quoiqu'elle ne foit pas

fans exemple j
puifque dans le même tems

,

ou à peu près, on trouva la même conforma-

tion dans le corps d'un chanoine de Nantes.

Pendant que toutes ces chofes fe paf-

foient, les confidens des princes foUicitoient

puifTamment le coadjuteur , fans lequel ils

voyoient bien qu'ils ne pouvoient rien faire

auprcs du duc d'Orléans. Ils favoient d'ail-

leurs qu'il étoit piqué des plaintes du car-

dinal 5 de il s'en étoit ouvert à madame de

Çhevreufe , en lui faifant connoître en même
tems les oifres qui lui étoient faites de la

part du prince. Cette dame lui repréfenta

qu'il ne devoit pas fe féparer fî légèrement

de la cour , ni rentrer avec tant de préci-

pitation dans les intérêts de M. le prince

,

dont la fidélité devoit lui être fufpeéte , après

les expériences du paffé -, qu'il ne devoit pas

tant s'arrêter à des bruits qui pouvoient être

répandus par les émiffaires des princes j êc

qui, quand ils feroient vrais , n'étoient pas
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aflez importans pour le porter aux extrêmi

tés, de qu'enfin , avant de fe déterminer,

il falloit voir fi la cour lui refufoit la no-

mination au cardinalat
, qu'elle lui avoit fait

efpérer. Se quec'étoit uniquement par cette

pierre de touche qu'il devoit juger de Tes

bonnes ou mauvaifes volontés à fbn égard.

Le coadjuteur fe fit prier , difant qu'il ne

vouloit rien demander au cardinal j mais

madame de Chevreufe , qui favoit combien
il defiroit la chofe , ne laifiTa pas d'en parler

au fieur le Tellier , le priant d'en écrire in-

ceflamment au cardinal , 6c de lui faire bien

fentir qu'il lui étoit de la dernière confé-

quence de retenir le coadjuteur dans fes in-

térêts , à quelque prix que ce fiiit. Le fieur

le Tellier ayant refufë'de fe charger de cette

propofition qu'il (àvoit bien ne devoir pa?:

être agréable , elle en écrivit elle-même au

cardinal, qui lui répondit en termes géné-

raux ,
qui ne fignifioient rien dans fon lan-

gage 5 mais il ne laifiToit pas de lui donner

quelque lieu d'efpérance.

Cette réponfe retint le coadjuteur quel-

que tems jufqu'à ce qu'il eût avis de cer-

taines paroles qui étoient échappées au car-

dinal contre lui & contre fes amis , dont

madame de Chevreufe ayant été informée

,

elle commença auifi d'entrer en quelque dé-

fiance j d'autant plus que le fieur de Laigues
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fon ami étoit mclé dans ce difcours , le car-

dinal ayant dit que ce marquis avoit encore

trop de teinture du coadjuteur pour fe pou-

voir fier en lui. C'eft pourquoi dès que la

cour fur arrivée à Fontainebleau ^ cette dame
s\' rendit exprès , afin de faire expliquer plus

nettement ce minière fur l'afFaire du cha-

peau : ce que n'ayant pu obtenir , elle lui

dit , en prenant congé de lui , qu'elle ne

pourroit pas s'empêcher de témoigner au

coadjuteur quelque chofe de fa froideur à

fon égard. Sur quoi le cardinal ayant fait

réflexion , il envoya chez elle le lendemain

matin ^ & ayant su qu'elle étoit déjà partie
,

il fit chercher avec empreffement le mar-
quis de Laigues, auquel il donna des pa-

roles prefque pofitives , dans la crainte qu'il

avoit que le coadjuteur ne le traversât dans

le deiïein qu'il avoit de retourner à Paris,

& de transférer les princes au Havre-de-

Grace.

Ce fat la première chofe dont la. reine

entretint M. le duc d'Orléans à Fontaine-

bleau , en le priant de vouloir bien fe char-

ger de la prifon des princes , ou de fouf-

frir qu'on les menât au Havre : à quoi S. A.

R. s'oppofa pendant quelque tems avec afîèz

:
de fermeté j mais enfin il fe rendit aux inf-

tances delà reine : 3c le cardinal craignant

qu'il ne rétradât fon confentement , fit ex-
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pé<âier les ordres fur le champ par le fîeur

le Tellier , auquel il dit en même tems de

s'abfenter ou de fe cacher fî bien qu'on ne

le pût trouver au cas que S. A. R. l'envoyât

chercher pour lui défendre de paiTer outre

à l'exécution des ordres. Cela ne manqua

pas d'arriver j mais il n'étoit plus tems.

Cette tranflation fut fort fenfîble aux

amis des princes , qui étoient fur le point

d'exécuter un delTein concerté depuis long-

tems pour les fauver. Dans cette vue ih

avoient gagné quatre gardes des fept qui

étoient dans l'appartement des princes
, qui

dévoient fe rendre maîtres des autres trois

.

ou les poignarder en cas de réfiftance. II5

s'étoient aufïî afTurés de quelques-uns des

officiers Se foidats qui veilloient à la garde

des dehors fur la terrafTe du château de Mar
couffi , au pied de laquelle un homlne s'é-

roit chargé de faire trouver un bateau^ dans

lequel les princes dévoient pafTer le foflé,

pour aller joindre à vingt pas delà le duc

de Nemours., qui les auroit conduits avec

une bonne efcorte en lieu de sûreté.
J

Ainfî le comte d'Harcourt, qui vouloit

bien fe charger de la conduite des princes,

s'acquitta de cette commiflîon fans beau-

coup de peine j mais il s'attira le blâme de

tous les honnêtes gens qui trouvèrent cette

adion indigne de lui èc de la belle réputa-

tion
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tion qu'il s'étoit faite dans le monde, Cels

donna lieu à cette chanfon :
*

Cet homme gros & court

,

Si connu dans Thilloire,

Ce grand comte d'Harcourt

,

Tout couronné de gloire,

Qui recourut Gazai & qui reprit Turin &

E(l maintenant, eft maintenant

Recors de Jules Mazarin.

Peu de tems après , la cour étant reve-

nue à Paris 5 madame de Ciievreufe ne man-

qua pas de prelTer le cardinal fur le chapeau

promis au coadjuteur. Mais ce miniftre fe

voyant maître des princes , &c dans Paris ,

où il croyoit n'avoir plus rien à craindre

,

changea de langage, de refufa nettement de

tenir les paroles qu'il avoir données au mar-

quis de Laigues à Fontainebleau. Le coad-

juteur avoir toujours bien prévu qu'il enufe-

roit de la forte , Se madame de Chevreufè

commencoit à s'en douter ; mais comme
' elle avoit beaucoup de peine à quitter le

parti de la cour , on auroir eu beaucoup de

peine à l'en détacher , Se on n'en feroit pas

venu à bout , Ci l'on ne s'étoit pas avifé de

lui propofer le mariage de mademoifelle de

Chevreufe avec M. le prince de Conti.

* M. le prince fit cette chanfon dans fon carofle pendant
ju'on le transféroic.

Tome L G
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Cette affaire avoit déjà été ménagée par

madame de Rhodes avec la princefTe Pa-

latine y qui avoit toute la confiance des

princes. Le coadjuteur Se mademoifelle de

Chevreufe la deiiroient fur toutes chofes. Il

n'en étoit pas de même de madame de Che-

vreufe j qui en reçut d'abord la propolîtion

avec allez d'indifférence
, parce que le mar-

quis de Laigues s'y oppofoit directement, ne

pouvant fe réfoudre , non plus que le mar-

quis de Noirmoutier , à trahir le cardinal

dont ils avoient fujet d'être contens , 3c

qui leur avoit tenu parole fur tout ce qu'il
;

leur avoit promis. D'ailleurs ces deux MM.
I

avoient des raifons perfonnelles pour ne fe
I

pas raccommoder avec M. le prince , dont ils
|

appréhendoient la vengeance & la légèreté, i

Ils difoient que tout étoit à craindre du côté !

cle S. A. Se prefque rien du côté du cardi- I

nal
5 qui ne s'emprefferoit peut-être pas de !

leur accorder toutes les grâces qu'ils pour-

roient defîrer de lui , mais qui feroit ton-
>

jours obligé de garder de certaines mefures
}

avec eux , Se qu'enfin le mariage de made- i

moifelle de Chevreufe n'étoit pas une affu-
j

rance fuffifante pour eux , quand M. le prince :

leur tiendroit parole fur ce chef: ce qu'il
'

pourroit bien ne pas faire , s'il fe voyoit une

fois en liberté,

A la vérité ces raifons étoient plaufibies
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Se bien capables de faire imprelïïon fur VeC-

prit des frondeurs. Mais la négociation du
mariage fut Ci fecrete , qu'il n'y eut que le

(îeur Caumartin qui en fut quelque chofe

en qualité d'ami de madame de Rhodes,
3c de confident du coadjuteur , & de ma-
dame de Chevreufe , dont il étoit fort con-
sidéré 5 parce que tout jeune qu'il étoit, il

ivoit un efprit prévenant , fouple , & déli-

rât , avec une grande connoiilance des af-

aires du parlement : ce qui faifoit que lorf-

jue le coadjuteur avoir à parler dans la

ompagnie , c'étoit Caumartin ou Joli
_,
qui

IreiToient le projet de fon difcours , Se fou-

xnt l'un de l'autre enfemble.

Enfin malgré les contradidions , made-
noifelle de Chevreufe , madame de Rho-
les 5 le coadjuteur Se Caumartin firent fi

>ien auprès de madame de Chevreufe & du
narquis de Laigues , qu'ils obtinrent leur

;onfentement pour le mariage & pour le

raité avec les princes, dont le coadjuteur

ut chargé pendant que madame de Che-
reufe tâcheroit de perfuader M. le duc
l'Orléans : cela ne fut pas aifé. Ce n'efb pas

jue S. A. R, ne convînt aifément qu'il étoit

>on de diminuer un peu la grande autorité

lu cardinal ^ qu'il ne feroit plus tems d'y

)enfer fi l'on attendoit tranquillement la

najorité du roi qui approchoit fort, & qu en-

Gij
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fin Tunique moyen de le réduire étoit de fe

réunir avec les princes. Le comte de Be^

thune , en qui le duc d'Orléans avoir une

grande confiance , aida bien à lui faire fentii

cette néceflité ^ mais il appréhendoit tou-

jours les fiiites de cette réunion , & que M,
le prince n'en tirât un trop grand avantage,

Il y donna pourtant enfin les mains fiir la

propofition qui fut faite de mademoifellc

d'Orléans avec M. le duc d'Enguien.

Il ne reftoit donc plus qu'à écrire -y mai<

comme il y avoit eu des avis difFérens parmi

les frondeurs , il y en eut aufiî parmi les amij

des princes , dont quelques-uns étant entré

en négociation avec le cardinal , qui leu]

faifoit efpérer dans peu la liberté des princes,

ioutenoient qu'il falloit tout attendre de et

côté-là. Les autres difoient que toutes le;

paroles qu'il donnoit n'étoient que poui

amufer leurs amis , & qu'il ne falloit rien

(è promettre de lui que par force , &C er

fe rendant fupérieurs : ce qui ne fe pouvoil

que par l'union avec les frondeurs. Mais ce

qui les divifoit davantage étoit un article

que ces MM, vouloient inférer dans ie traité

pour engager les princes à travailler de con-

cert avec eux à Féloignement du cardinal:

à quoi plufieurs d'entr'eux ne pouvoienc

confentir , parce qu'ils étoient anciens Ma-

.

zarins , de ennemis jurés des frondeurs.
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Cependant comme M* le prince remit

:ette négociation entre les mains de ma-
lame la princeiîe Palatine , du prélklent

/iole 3 & de Croiiîî ^ qui n avoient aucune

•aifon de ménager le cardinal , ils ne s'ar-

eterent point à ces confîdérations , Se ils

entrèrent en conférence avec le coadjuteur,

][ui alloit toutes les nuits mcogn'uo chez I3

-*alatine, fouvent avec Caumartin.

I

Tout cela ne pouvoit pas être fî fecret

]u'il n'en revînt quelque chofe à la connoii^

ànce du cardinal ; mais comme les avis

;

|uonlui donnoit n'étoient pas biencirconi^

anciés ^ & qu'il négocioit lui-même avec

e,s principaux amis des princes , il ne s'en

[

nit pas beaucoup en peine , s'im^aginant

ître au deiTus de toutes chofe s , parce qu'il

îtoit venu à bout de la Normandie , de la

Bourgogne & de Bourdeaux.

Comme il ne lui reftoit rien à foumet-

:re que la frontière de Champagne , où les

ennemis s'étoient établis, il réfolut d'aller lui-

nême en ces quartiers-là , & il y fiit fi heu-

reux , que non-feulement il reprit Rhetel

,

nais il eut la fortune que l'armée du roi ,

:ommandée par le maréchal duPleflîs, défie

ztMç. du vicomte de Turenne près de Sau-

nnepui : après quoi il revint à Paris triom»

jhant , ne croyant pas que rien pût, ni osa'c

ui réliRer après cela.

Giij
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Mais il y trouva plus d'affaires qu'il ne

penfoit : car le traité des princes ayant été

iigné peu de jours après , madame la prin-

ceffe préfenta une requête au parlement avec

une lettre des princes
, qui engagèrent la

compagnie dans des délibérations que le car-

dinal ne put éviter avec tous fes artifices

,

Se ii fut arrêté que très-humbles remon-

trances feroient faites au roi & à la reine ,

& que M. le duc d'Orléans feroit prié

d'employer fon autorité pour la liberté des

princes.

S. A. R. n'étoit pas entré dans ces déli-

bérations , quoique dès-lors il témoignât

publiquement délirer la liberté des prifon-

niers, & qu'il eût déclaré, hautement que
leur tranflation au Havre s'étoit faite fans

fon agrément : mais comme fon traité avec

eux n'étoit pas encore conclu , il n'avoit

pas jugé à propos de s'engager avant d'a-

voir pris fes sûretés.

Enfin le coadjuteur acheva le tout par

deux traités qu'il fit avec madame la prin-

ceffe Palatine
,
qui avoit reçu pour cela un

pouvoir de M. le prince fur un morceau

d'ardoife , & ime promefTe de madame de

Longueville d'agréer pour les princes, tout

ce dont on feroit convenu avec leurs agens.

Dans le premier traité ,
qui regardoit S.

A. R. en particulier , on Aipuioit le ma-
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rîage d'une de mefdemoifelles fes filles avec

M. le prince , 8c plufieurs autres condi-

tions d'un attachement Ôc d'une union très-

étroite de part Se d'autre. Par le fécond , qui

regardoit le coadjuteur, le duc deBeaufort,

& le refte du parti , dont la plupart ne fa-

voient pourtant rien , on convenoit du ma-

riage de mademoifelle de Chevreufe avec

le prince de Conti , en s'engageant à une

intelligence réciproque contre le cardinal

Mazarin dans les termes les plus forts & les

plus prefTans. Il y avoit auiîî un article pour

aiTurer l'amirauté au duc de Beaufort , M.
le prince renonçant pour cet eifet à toutes

les prétentions qu'il pourroit avoir fur cette

charge. Ce dernier traité fut /igné par le

coadjuteur &C le duc de Beaufort, qui n'é-

toit point entré dans le détail de la négo-

ciation , & auquel on prit foin de cacher

l'article du mariage de mademoifelle de

Chevreufe , dans l'appréhenfîon que madame
de Montbazon ne rompît l'affaire à caufe

de la jaloufîe qu'elle portoit à madame &C

à mademoifelle de Chevreufe : le coadju-

teur qui fe chargea de laledure de ce traité,

ayant paffé adroitement cette claufè, fans

que le duc s'en apperçût. On a prétendu

aufîî , que pour faciliter la iîgnature , on
avoit promis au nom des princes une fomme
coniîdérable à madame de Montbazon. Tout

G iv
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le monde étant d'accord 5 il ne fur plus quel-

tion que de la manière dont on s'y pren-

droit pour faire élargir les princes. Quelques-

uns propoferent de fe rendre maîtres de la

perfonne du cardinal , &c de le faire met-

tre à la Baftille , le coadjuteur ayant offert

le miniilere du marquis de Chandenier ,

premier capitaine des gardes-da-corps, dont

il répondoit y & la chofe fut poulTéc fi loin ,

que ce prélat avertit quelques-uns de ks
amis de fe tenir prêts , & que Taflaire fe-

roit exécutée à un fouper que le fieur Tu-
beuf, furintendant de la reine y devoit don-

ner au cardinal.

Mais S. A. R. n ayant pu s'y réfoudre

,

on prit le parti de preffer la réponfe de la

cour aux remontrances du parlement
, qui

avoit toujours été différée fous différens pré-

textes Se par les manèges du premier pré-

/îdent , qui ne pouvoit foufîlir , quoiqu*ami

des princes , que les frondeurs euffent la

gloire de leur rendre la liberté. Mai enfin

il ne fut plus poiîible ni à la cour , ni à

lui de réfifler aux empreffemens Se aux inf-

tances de la compagnie : il fallut céder Sc

répondre , d'autant plus que plufîeurs con-

feillers du parlement commençoient à mêler

le cardinal dans les avis , Sc à prendre des

conduirons contre lui, La reine déclara donc

enfin 5 pour réponfe aux remontrances, que
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S. M. confentoit à la liberté des princes,

!îîais qu'il étoit jufte auparavant que madame
de Longueville &c le vicomte de Turenne,

qui étoient en poiTeiîion de la ville de Sre-

tiai 3 remiirent cette place entre les mains

du roi , Ôc rentrafTent dans lobéilTance ;

iprès quoi S. M. donneroit ks ordres né-

ctiTaires pour rélargiirement des princes.

Cette réponfe fut regardée comme un ar*

tijfîce du cardinal
,
qui vouloit gagner du

tems ôc éb-ider les fins de la requête par

une propoiition captieufe , dont l'exécution

auroit fait certainement languir l'affaire des

princes ,& l'eût peut-être entièrement ruinée.

.' Auffi la ledure fur fuivie aufïî-tôt d'un

cri des enquêtes , difant qu'il falloit délibé-

rer : à quoi le premier préiident ne put

s'oppofer après que le coadjuteur eut déclaré

que S. A. Pv. jugeoit la liberté des princes

néceffaire au bien du royaume»

La délibération fut longue & les avis

fort partagés , les frondeurs concluant tou-

jours à i'éloignement du cardinal , Se les

amis des princes ne pouvant y confentir.

Sur quoi 3 quelques-uns ayant propofé d'in-

viter M. le duc d'Orléans à venir prendre

fa place au parlement ^ tout le monde fe

rangea de cet avis , & on envoya prier S»

A. R. de donner cette fatisfai5lion à la corn»

pagnie. Ce prince s'en excufa pendant quel*

G V
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quesjours, mais enfin il y donna les mains,

piqué de certains propos que le cardinal

avoir tenus fur ce fujet dans le confeil , où
il avoit ofé dire que le parlement vouloit

faire comme celui d'Angleterre , &: compa-

rer le coadjuteur & le duc de Beaufort, à

Fairfax Se à Cromwel. Ce que ce miniflre

dit pour rendre le parti odieux
,
produifit

un effet tout contraire , jufques-là que S.

A. R. déclara hautement à la reine , qu'il

n entreroit plus dans le confeil tant que le

cardinal y feroit.

Dans CQS fentimens il réfolut d'aller au

parlement 3 quoique la reine fît tous fes

efforts pour l'en détourner , 3c pour l'obli-

ger de retourner au confeil, offrant même
de mener le roi au Luxembourg avec un feul

ëcuyer & fans gardes , pour lui marquer la

confiance qu'elle avoit en lui , Se pour lui

ôter les ombrages qu'il avoit pris de l'ordre

qui avoit été donné aux gens-d'armes Se aux

chevaux-lé2;ers de monter à cheval. Mais

tout cela ne produlfit rien. C'eft pourquoi

le cardinal , voyant qu'il n'y avoit rien à

efpérer du coté de S. A. R. dépêcha en di^

ligence le maréchal de Grammont ami de

M. le prince , au Havre pour traiter avec

lui des conditions de fa liberté, quoiqu'il

n'eût pas les pouvoirs nécelîaires pour con-

clure. Cependant M. le duc d'Orléans étant.
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allé au parlement , Se la cour voulant em-

pêcher la délibération , envoya le marquis

de Rhodes y
grand-maître des cérémonies

,

avec une lettre de cachet
, portant ordre

à toute la compagnie de fe trouver à neuf

heures au palais royal pour y apprendre la

volonté de S. M. à quoi le premier préfî-

dent répondit qu'il falloit obéir. Mais plu-

fieurs confeillers des enquêtes s'y oppofe-

rent , difant qu'on avoit déjà arrêté de n'a-

voir aucun ésard à ces lettres de cachet

qu'on envoyoit à tous momens : & que puii-

que S. A. R. étoit préfente il falloit déli-

bérer. Cela alioit paffer malgré le premier

préfîdent , fî M. le duc d'Orléans n'avoit

propofé fur l'heure de députer au palais

royal pour favoir la volonté de la reine ,5^

que cependant la compagnie demeureroic

affemblée pour délibérer incelTamment après

le retour des députés. Ce qui fut exécuté

lur le champ par le premier préfîdent , qui

fut nommé avec quelques autres, & qui

ne revinrent qu'au bout de trois heures ,

pendant lefquelles S. A. R. demeura dans

la grand'chambre. Au retour , le premier pré-

fîdent avec une afFe6tation affez grofîîere ,

pour mieux faire fentir la maj efté de la cour ,

dit que le grand nombre des carofTes , & la
'

foule des courtifans leur avoit rendu l'accès

du palais fort difficile , mais qu'enjfîn ayant

G vj
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été introduits en la préfence du j-'oi Se cU

ia reine , du duc d'Anjou ;, du cardinal Se de

pluiieurs oiïîciers de la couronne , le garde

des fceaux leur avoit fait ce difcours :

ce Meilleurs , la reine vous a mandés pour

o> vous dire que depuis deux jours M. le

» coadjuteur , pour émouvoir les eiprits

,

» va publiant par-tout que le cardinal Ma-
3? zarin a tenu des difcours défàvantageux

X de votre corps. Elle a voulu vous aUurer

33 que cela eft faux , & vous informer en

y> même tems de ce qui fe paiTa mercredi

» dans le confeil , où fur le fujet des affai-

39 res 3 M. le cardinal dit qu'il voyoit bien

» qu'on n'en vouloit pas feulement à lui

,

» jTiais à l'autorité royale. Se qu'après s'être

33 défait de lui on en viendroit à la perfonne

3a de Monfieur Se enfuite à celle de ia reine.,

30 Se que M. le coadjuteur étoit auteur de

3£) tous ces défordres j a quoi S. A. R. avoit ré-

30 pondu qu'on n'en vouloit qu'au miniftre

30 & à fa mauvaifè conduite : qu'après le con-

30 feil il fe plaignit à la reine du difcours du
30 cardinalice que le lendemain il lui manda
» par le maréchal de Villeroi Se le fieur le

» Tellier ^ qu'il n'aiîifteroit plus au confeil

3> tant que le cardinal s'y trouveroit : ce qui

30 eft d'autant plus fâcheux à la reine , qu'elle

» a toujours traité avec S. A, R. en pleine

^ çonlîance ^ fans lui rien eéler des délibéra-
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1^ aons hs pius fecretes , ôc qu'elle ne peut

» attribuer ion eloignement quaux mauvais

33 conieiis de ?vl. le coadjuteur
j que quant

3î à la liberté des princes , elle la délire plus

» que lui , qui doit l'appréhender , 3c qu'en-

ta hn elle conjure S. A. R. de vouloir bien

» rentrer dans le conieil , l'alTurant que
30 toutes choies fe raccommoderont par fa

y> préfence ».

Après cela, le premier préiîdent dit que

lia reine avoit pris la parole , &c les avoit

chargés de dire à S. A. R. qu'elle ne pou-

voir aflez exprimer le déplaiiir qu elle ref^

fentoit de Ton eloignement , & qu'elle le

conjuroit de retourner au palais royal pour

y ordonner de routes chofes comm.e S. M»
même ^ qu'elle les avoit enfuite allures que

le roi ne fortiroit pas de Paris
j
que s'il en

étoit dehors il reviendroit , & qu'enfin pour

la liberté des princes elle la promettoit pure

& fimple fans aucune condition , & qu'au

retour du maréchal de Grammont on ver-

roit qui l'avoit plus denrée d'elle ou du
coadjuteur , aux confeils duquel elle prioit

S. A. R. de ne fe pas laifTer furprendre.

Enfuite le comte de Brienne , fecrétaire de-
tatjlailîà au parlement un écrit conforme au

récit du premier préfident, & dit à M. le

duc d'Orléans de la part de la reine, qu'elle

le prioit d'aller au palais royal , où elle
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fouhaitoit de conférer avec lui fur l'état pré-

fent des affaires. S. A. R. répondit que le

ïapport de M. le premier préfident étant

de la dernière conféquence ^ il falloir aupa-

îavant voir ce qu'il y auroit à faire. Le pre-

mier préfident reprit aufîi-tôt la parole pour

dire à M. le duc d'Orléans , qu'il ne devoit

pas refufer cette fatisfaélion à la reine j

que fon refus mettroit la confufîon & le

défordre dans l'état ; qu'on pourroit tout

accommoder dans une conférence -, fînon

que le parlement feroit tout ce que S. A. R.

pourroit defirer
;
qu'il l'en conjuroit pour le

bien ôc pour le repos de la France. En cet en-

droit le premier préiident^qui avoit prononcé

fon difcours avec force & véhémence, parut

comme un homme faifi de douleur , les

larmes aux yeux , 8c comme ayant peine à

trouver ce qu'il vouloir dire, &c unit par ces

mots : Monjîeury neperde^pas le royaume^

vous ave^ toujours aimé le roi.

Ce difcours émut tellement toute la com-

pagnie , qu'il y eut un filence général , qui

n'y avoit jamais été ,
perfonne n'ofant pren-

dre la parole dans une conjoncture fî déli-

cate. M. le duc d'Orléans répondit feule-

ment en peu de mors ,
qu'il ne refufoit pas

de rendre vifite à la reine fi la compagnie

le lui confeilloit, malgré les fajets de crainte

qu'il avoit. Mais il dit cela d'un air & d'un
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ton il peu afTuré , qu'il ne fit qu'augmenter

l'embarras de toute FalTemblée. Ainfî le

premier préiîdent reprenant la parole pour

prefTer S. A. R. d'aller chez la reine , peut-

être en feroit-il venu à bout , fi le duc de

Beaufort ne l'eût interrompu pour deman-
der où étoit la sûreté de Monfieur. Encore ce^

la ne fit pas un grand effet , le premier pré-

fident ayant répondu. Ah ! Monfieur ^ elle

efl toute entière ; le parlement sjy obligera.

Enfin le coadjuteur , qui jufques-là n'avoic

rien dit , prit la parole d'un air décifif, &:

dit : M. S. A. R. vous a déjà déclaré qu'elle

s'en rapportoit à l'avis de la compagnie :

l'avis de la compagnie n'efi pas celui de deux

ou trois, c'eft pourquoi il faut délibérer.

A ces mots tout le monde reprit courage,

àc il s'éleva un ii crrand bruit & fi conti-

nuel de voix qui difoient qu'il falloit déli-

bérer, qu'à la fin le premier préfident Çat

obligé de céder. M. le duc d'Orléans reprit

aufiî fes efprits , & après avoir chargé le

comte de Brienne de faire fes excufes à la

reine , il fit le difcours fuivant :

oc MelÏÏeurs , par ce que vous venez d'en-

3> tendre , il femble que la reine me veut

a» charger d'un changement notable en ma
» conduite

, qui me pourroit être reproché,

3> fi je négligeois de la jufiifier à la compa-
» gnie. Pour le faire , je fuis obligé, de re-
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3> prendre la chofe de plus haut dC de re-

» monter au confeil qui fe tint il y a dix-

33 huit mois à Compiegne fur les troubles

39 de Guyenne , ou je dis que pour les*ap~

30 paifer je ne voyois pas de meilleure voie

» que de rappeller le duc d'Epernon. Le
3> cardinal Mazarin me témoigna n'être pas

» content que j'euiTe ouvert cet avis , ii

» m'en fit parler par la reine ; & dans un
» autre confeil qui fe tint à Paris pour la

» même affaire , ayant vu que je perfiflois

» dans mon fentiment , il le combattit &c

» le fit pafier pour fort extraordinaire. Je

» me tus par relpedl pour S. M. Depuis il

3> fut quefdon de la prifon des princes ,
qu'on

» me repréfenta comme abfolument nécefr:\_

» faire , 5: fur laquelle on ne me donna pas

» le peu de tems que j'avois demandé pour'

» me réfoudre. Au retour des voyages ds
.

^-Normandie & de Bourgogne , on propofa

» celui de Bourdeaux. Je m'y oppofai au-
^

» tant que je pus, rem.ontrant le périJ om;.

» l'on s'expofoit en abandonnant les fron-

» tieres aux entreprifes des ennemis. Mes
» raifons ne firent qu'aif^rir le cardinal : fans

» s'y arrêter , il fit réfoudre le voyage qu'on

» pouvoit éviter en retirant le duc d'Eper-

» non de cette province , &: en y envoy^nf

30 un nouveau gouverneur. Quelque tems-

p après, j'appris la réfiilance de Bourdeaux

,
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» ITrruption ^es Efpagnols en Champagne,

» & la prife du Catelet. Pour remédier à

» tant de défordres ^ je jugeai qu'il étoic à

3> propos de députer quelques-uns de votre

» corps pour aller aider à pacifier les trou-

» blés de Guienne : vous favez , MM. la

» manière dont ils furent reçus. La guerre

» continua -, il fut réfolu d'envoyer de nou-

» veaux députés. Le cardinal m'en sût mau-

» vais gré ^ il fe plaignit que j'avois empê-

» ché le fuccès des armes , & m'en fit écrire

» en ces termes par la Reine.

30 Quand madame la princefife fortit de

» Eourdeaux , il eut avec elle une longue

» conférence fans m'en donner avis ; enfuite

a> les ennemis pénétrant plus avant dans le

» royaume , il vous vint des nouvelles de
30 plufieurs endroits , que dans vingt-quatre

» heures ils fe pouvoient rendre au bois de
30 Vincennes. Pour la sûreté de MM. les

» princes ,
je les fis transférer à Marcouffi -,

3? on s'en plaignit à la cour. Les Efpagnols

30 s'étant retirés , j'écrivis trois fois à la reine

» pour favoir fi elle fouhaitoit qu'on les ra-

30 menât au bois de Vincennes ; elle ne me
30 fit point de réponfe. Le roi étant de re-

33 tour à Fontainebleau 5 je m'y rendis auflî-

^ tôt. On me propofa de foufFrir qu'ils fuf

30 fent conduits au Havre : la reine m'en fit

» les dernières inftances , 6c pour ne pas
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30 l'irriter

, je fus obligé d'y confentir. Peu
a> après je mandai M. le garde des fceaiix &
» le /leur le Tellier, pour leur déclarer que
» je n'approuvois point cette tranfîation

,

» & que dans une affaire de cette impor-
30 tance ^ il falloit me vaincre par des rai-

» fons ^ & non par des prières. M. le car-

» dinal m'en fit faire des reproches par la

» reine , 8c m'en témoigna même quelque
30 chofe. Depuis il a confervé tant d'aigreur

35 contre moi , que la plus grande partie

30 des confeils s'efî: paiTée en difpute. Il m'a
3t> dérobé la connoiiïance de plu/ieurs affai-

30 res ; il a propofé fes deiTeins violens con-
30 tre cette compagnie. Il m'a prefFé d'aban-
30 donner mon neveu de Beaufort & M. le

30 coadjuteur. Il a infpiré au roi des fenti-

» mens de défiance à l'égard de fes fujets
,

30 Se des maximes de dangereufe conféquence.
» Enfin mercredi dernier en parlant de vos
39 afïemblées , il ofa dire qu'il voyoit bien
30 qu'on en vouloit au roi , qu'on préten-

30 doit commencer par lui comme on avoir

3» fait en Angleterre par le vice-roi d'Ir-

» lande , Se qu'après on n'épargneroit ni

» moi , ni la reine , ni le roi lui-même
;

30 mais que fi je voulois le laiffer faire , il

30 viendroit bien à bout des fadrieux. Je lui

30 répondis que le parlement de Paris n'é-

p toit pas comme celui de Londres
j
que
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30 vous étiez tous gens de bien , bons fujets

3) du roi 5 Se que vous n'en vouliez qu'à la

» perfonne du miniftre , que vous regardiez

» comme l'unique caufe des défordres. En-

30 fin voyant qu'il conrinuoit les mêmes dif^

» cours 5 je dis à la reine que je ne lespou-

30 vois plus fouffrir , ni me trouver avec un
30 homme qui donnoit de fî m.auvaifes im-

» preiîions au roi. Le lendemain je mandai

30 M. le garde des fceaux , le maréchal de
» Villeroi ,& le fîeur le Tellier

,
pour leur

» déclarer que je n'irois plus au confeil ni

30 au palais royal , tant que le cardinal y
30 feroit. Voilà , MM. un compte exad: de
30 ma conduite , dans laquelle je ne crois

» pas qu'on puilTe remarquer aucun intérêt

» particulier. Tout le monde fait comme
30 j'en ai ufé juTqu'ici , quel refped: j'ai tou*

» jours eu pour la reine : je ne m'en élol-

30 gnerai jamais , encore moins du fervice

y> du roi , qui toujours m'a été plus cher

» que toute chofe (a) 30.

(a) f.a fermeté de ce prince ne répondoit pas à fon élo-

quence • qui manquoit à M. de BeauForc. Sur quoi Von
fie ce quatrain :

Beaufort brille par les combats :

Gallon par la harangue.

Ah que Beaufort n'a-t-il fa langue!

Ah ! que Gafton n'a-t-il fon bras I
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Ce difcours

, qiioic[ue fans préparation ,

fut prononcé par S. A. R. avec tant de fa-

cilité 5 de majefté , &c d'un air fî digne de

fa naiflànce , qu'il fut fuivi d'un applaudif-

fement général , Se d'une répétition conti-

nuelle qu'il falloit délibérer. Cependant le

premier préfident , & le prélident le Coi-

gneux ne lailïerent pas d'iniifter encore fur

une conférence de S. A. R. avec la Reine

^

mais leurs remontrances n'eurent point d'ef-

fet , non plus que les concluions de l'avo-

cat général , qui commença à dire fort gra-

vement que les éciipfes des corps céleiles

n'arrivoient que par rinterpoiition des corps

étrangers : ce qui fit juger qu'il alloit coh^

dure rigoureufement contre le cardinal j

mais il tomba tout a un coup en priant S*

A. R. de conférer avec la reine. Il voulut

aufîî faire la grimace de pleurer, comme
le premier prélident : mais ce jeu fut traité

comme il le méritoit , de badin 8c de ridi-

cule. Le premier prélident n'en demeura pas-

là : il revint encore à la charge avec fes mê-

mes artifices 5 & dit à M. le duc d'Orléans:

a Ah ! Mon/leur, toute la compagnie voit

30 manifeilement que votre cœur eft émui
30 au nom de Dieu , Monfîeur , au nom du
y> roi &C de l'état , ne préférez point les

33 voies extrêmes , vous ferez plus par vos

» raifons fiir la reine , que toutes ces alT^em-
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» blées ». Mais ayant niaiheureufement

avancé qu'il ofoit répondre de la liberté

des princes
,

qu'ils éroient peut-être déjà

libres
j que le maréchal de Grammont étoit

parti exprès pour cela , & que la reine lui

avoit commandé d'en afTurer la compagnie :

S. A> R. lui répondit , M, le premier pré-

fident, vous en lavez donc plus que moi j car

tout ce que je fais là-deffus , c'efr que le ma-

réchal de Granim.ont eilallé feulem.ent pour

négocier fans aucun pouvoir
,
pour la li-

berté des princes. Ainfi le premier prési-

dent ayant perdu toute efpérance^ com-
mença à prendre les avis^ qui furent fui-

vant l'ufage des grandes ailemblées , en-

tremêlés ae bonnes chofes , 5c de quantité

de bagatelles. Tout le monde s'attendoit

que le coadjuteur alloir faire une apologie

dans les formes pour juftifier fa conduite ,

mais il fu" plus £ige qu'on ne penfoit. Il fe

contenta de dire : MM. pour me défendra

des calomnies qu'on m'impofe
, (a) In dif-

ficillimïs B^eip, temporïbus urbeni non de'

fend y in profperls nïhïl de publico deli^

bavi 5 in defperaùs nikil timui. Ce n'eft pas

que je ne reifente un déplaifir extrême des

ia) Le coadjuteur compofa furie champ ce latin, que
là plupart des affillans prirent pour un pafTage de Gjfcé-

cpii, Q\i de (jud<iue fameux auteur de i'antiijuité.
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mauvaifes imprefîîons qu'on a données au

roi & à la reine contre moi : mais ce qui

me confole , eft d'être calomnié par un
homme dont les gens de bien méprilenc

jufqu'aux louanges. Après les témoignages

dont M. le duc d'Orléans a bien voulu

m'honorer , je ne dois point chercher de

juftification : c'efi: pourquoi mon fentiment

eft que la reine doit être fuppliée d'en-

voyer une déclaration d'innocence pour

MM. les princes j d'éloigner M. le cardi-

nal Mazarin d'auprès la perfonne du roi

,

de de ihs confeils , 3c que non-feulement

on doit fe plaindre des paroles injurieufes

qu'il a dites contre le parlement , mais en

demander une réparation publique.

Enfin M. le duc d'Orléans opina en re-

jettant quelques avis qui avoient été pro-

pofés , d'informer , de décréter , & de faire

le procès au cardinal : ce qu'il dit n'être

pas à propos pour le préfent j Se il conclut

que le roi Se la reine feroient très-humble-

ment fuppliés d'envoyer inceffamment les

ordres nécelTaires pour mettre les princes en

liberté , Se enfuite une déclaration de leur

innocence , comme auffi d'éloigner le car-

dinal de la cour & du confeil , 8c de s'af-

fembler le lundi fuivant fur la réponfe. Cet

avis fut fuivi , l'afTemblée ayant duré jufqu'à

quatre heures du foir en préfence d'un peu-
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pie extraordinaire , qui témoigna beaucoup
de joie par les cris redoublés qu'il fit en
voyant palTer S. A. R. de vive le roi

^ point

de Ma^arin.

Cet arrêt furprit la cour qui ne s'y ar-

rendoit pas j mais elle ne défefpéra pas d'y

remédier en changeant de batteries. Voyant
donc que les paroles dont elle avoit chargé

le premier préfident pour la liberté des

princes , n'avoient pas produit l'effet qu'on

î'en étoit promis ^ elle réfolut de les défa-

vouer, dans Tefpérance que les amis des

. Drinces , qui avoient opiné pour l'éloigne-

l nent du cardinal
, pourroient revenir à

rhan^er d'avis en leur faifant fentir qu'ils

:! 1 ootiendroient rien pour les prmces tant

:' qu ils toucheroient cette corde. C'eft pour-

:^uoi la reine envoya le garde des fceaux

,

:e maréchal de Vilieroi , le fieur le Tellier

lu Luxernbourg, pour déclarer qu'elle défa-

^ouoit ce que le premier préfident avoit

ivancé touchant la liberté des princes : fur

:|uoi le confeil n'avoit rien arrêté depuis la

céfolution qui avoit été prife en préfence

de S. A. R. le preffant toujours de retour-

ler au palais royal. A quoi M. le duc d'Or-
éans répondit feulement qu'il falloit aupa-

ravant finir ce qui regardoit la liberté des
)rinces.

Le lundi matin S. A. R. fit rapport à la
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compagnie du lujet de ce mejfïàge : ce qui

excita un étrange murmure contre le pre-

mier préiïdent, & même des termes inju-

lieux 5 de forte qu'il demeura dans une con-

fiifîon extrême , qui augmenta encore par

les quellions qui lui furent faites fur les re-

montrances que la compagnie avoit ordon-

nées par le dernier arrêt. Et comme on vil

qu'il avoit reculé cette affaire , il s'élevs

de nouveaux bruits contre lui ^ & tout h
monde entra dans de grandes défiances di

côté de la cour , d'autant plus que S. A
R. fe plaignit en même tems des défenfe;

que la reine avoit envoyé faire au prévôt de;

marchands &c à tous les officiers de lui obéir

quoiqu'il fut lieutenant général de la cou-

ronne. Ainiî le parlement ordonna de re-

chefque trcs-humbles remontrances feroieni

faites à la reine , & que M. le duc d'Or-

léans fcroit remercié de la protedion qui:

donnoit à la compagnie.

Les chofes étant dans cet état , le car-

dinal jugea bien qu'il falloit fe réfoudre l

faire de lui-même ce que dans la fuite i.

auroit été obligé de faire par force , en ù

retirant fagement pour éviter les infultes fâ-

cheufes qui lui auroient pu arriver dans ur

tumulte. Ayant donc communiqué ce def
'

fein à quelqu'un de fes confidens , il y er

eut qui lui confeilloient d'emmener le «^

6^
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& la reine , &: de fe moquer enfuite de tou-

tes les délibérations du parlement en fe met-

tant à la tête d'une armée qui réduiroit les

partifans des princes à la néceflîté de venir

a lui pour folliciter leur liberté , dont il

demeuroit toujours le maître. On lui avoic

donné le même confeil après la bataille de

Rhetel j & s'il l'eut fuivi dans ce tems-là

,

il auroit certainement bien embarralTé Tes

ennemis , qui étoient défunis & mécontens

les uns des autres. Mais ce miniilre étant

enyvré de la vidoire & des avantages qu'il

avoit remportés en Normandie , en Bourgo-

gne de Guienne , il crut qu'il lui fe oit aifé

de réduire l'un des partis en s'attachant a

l'autre , après quoi rien ne lui réfifteroit :

ce qui n'arriva pas comme il fe l'étoit ima-

giné. Quoi qu'il en foit, les affaires ayant

changé de face , il ne lui étoit plus ni $ûr

ni pofîîble de prendre ce parti , fes enne-

mis ayant pris des mefures pour l'en em-
pêcher, & ayant fait venir de tous côtés

des gens de guerre qui montoient à cheval

toutes les nuits , & faifoient des rondes con-

tinuelles autour du palais royal.

M. le duc d'Orléans autorifoit toutes

ces précautions , &c fe tenoit lui-même prêt

1 monter à cheval , & à fe mettre en cam-
pagne au premier avis , auflî-bien que les

3uçs de Beaufort , de Nemours , Sec, avec

Tome L H



lyo MÉMOIRES
un fort grand nombre de nobleffe , qui

avoient obtenu la permilîion de S. A. R.

de s'alTembler. Le cardinal bien informé

de toutes ces chofes , réfolut donc de fe re-

tirer feul 5 dans l'efpérance que fon éloigne-

ment appaiferoit les efprits, èc donneroit

lieu aux néo;ociations. Ainii ce miniflre for-

tit de Paris à pied le 6 février 1 6^5 i , fur les

onze heures de nuit , en habit gris , accom-

pagné feulement de fon écuyer , d>c de trois

autres perfonnes qui le menèrent par la porte

de Richelieu jufqu'au rendez-vous , où ils

trouvèrent des chevaux tout prêts , lefquels

ayant montés , ils allèrent joindre un ^ros

de cinq cens chevaux, qui le condui firent

à S. Germain. Cette retraite fut bientôt

sue dans la ville : & la reine en ayant fait

informer M. le duc d'Orléans par le comte

de Brienne , ce prince en apporta auiH-tôt

la nouvelle au parlement , où il déclara que

cette démarche ne fuffifoit pas pour qu'il en-

trât en conférence avec la reine , ce qu'il ne

feroit point pendant que le cardinal demeu-

xeroit aux environs de Paris , & jufqu'à ce

que la cour eût mis les princes en liberté (j).

(a) Dans vne note dz rédidon de Paris , on lit ce gui fuit:

Avan: que !e duc dOiIcans eue ligné le traité pour faire

fortîr les princeç de priCon , M. de G. l'avoic porté trois

jours dans fa poche, ians pouvoir l'y réfoudre. E:ifin en-

tre deux portes au Luxembourg il le fie /î^nec, fon cha-

peau feîvam de rable à Mondeur,
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Cette réfolution de S. A. R. fut approuvée

de tout le monde : &C pour la confirmer
,

le parlement ordon-na que la reine feroit

très-humblement fuppliée dès le même jour

de faire expédier inceflamment les ordres

nécefTaires pour la liberté des princes
j
que

leurs majeftés ferpient remerciées de l'éloi-

gnement du cardinal , & priées de lui com-

mander de fortir du royaume , 6c d'envoyer

au parlement une déclaration pour exclure

à l'avenir des confeils du roi ^ tous étran-

gers y même les naturalifés ^ & en général

tous ceux qui auroient prêté ferment à d'au-

tres princes que le roi. Suivant cet arrêt

,

le premier président fuivi des autres dé-

putés, étant allé au palais royal, la rein^

leur dit feulement qu'elle ne pouvoit leur

donner de réponfe fans l'avis de fon con-

feil , dont M. le duc d'Orléans étoit chef,

& que s'il n'y vouloit pas aller , elle fe-

roit obligée d'affem.blerles grands du royau-

me , pour les confulter fur l'état préfent

des affaires. Conformément à cette réponfe,

la reine envoya les ducs de Vendôme , d'El-

beuf , d'Epernon , les m.aréchaux d'Etrées,

Scomber^ , de l'Hôpital , de Villeroi , Du-
pleiîîs , a Hocquincourt , de Grancey avec

l'archevêque d'Embrun (a) au Luxembourg,

(a) Cet archevêque d'Embrun s'appeJIoit George d'Au-
buITon.

Hi,
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qui dirent à S. A. R. que la reine leur ayant

témoigné qu elle defîroit qu'ils s'afTemblal^

fent au palais royal , ils venoient prier S.

A. R. de s'y trouver , lalTurant que cette

conférence accommoderoit toutes chofes,

ôc qu'ils étoient prêts de fe mettre tous en-

tre les mains de fes gardes pour la sûreté

de fa perfonne. A cela M. le duc d'Elbeuf

ajouta affez indifcretement qu'il feroit la

caution : fur quoi M. le duc d'Orléans
, qui

depuis long-tems étoit piqué contre ce duc,

à caufe de fon attachement au cardinal

,

contre les obligations qu'il avoit à S. A. R.

êc ce qu'il devoit à l'honneur de fon alliance,

iui répondit avec aigreur : c'eft bien a~^vous

,

^îazarin fieffé , à vous faire ici de fête. Vous
ctes un bel homme pour me fervir de eau-

îion, vous qui devriez être tous les jours

à mon lever. On fait affez que C;e qui vous

a fait changer de fentiment font les do-

maines Se l'argent que Ton vous a donnés^

Sans la confidération de ces MM. avec qui

vous êtes , je vous apprendrois le refped

quevous me devez. Je vous défends ma mai-

fon & de vous préfenter devant moi. En^

Xaite S. A. R. répondit à ces MM. qu'elle

ies remercloif de leur honnêteté
;

qu'elle

ne pouvoit aller au palais royal , jufqu'à ce

que les princes fuflent en liberté , Se que

fes amis ne lui pourroient confeiller autre
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chofe pendant que le cardinal Aiazarin de-

meureroit aux portes de Paris, d'où il gou-
vernoit toujours comme s'il étoic au Louvre.

Cette fermeté de M. le duc d'Orléans étonna

fort la reine ,
qui avoit efpéré , comme bien

d'autres
, que la retraite du cardinal lui

ôteroit les préjugés & les prétextes dont il

s'éroit fervi pour fe difpenfer d'aOïfler au

confeil. Il eft même certain que ce fut le

premier fentiment de S. A. R. qui fit afTu-

rer par deux fois la reine qu'il iroit au pa-

lais royal j mais les amis des princes lui

firent bientôt changer d'avis , fous prétexte

de fa sûreté particulière , &: pour ne pas fe

commettre , difoient-ils , dans une occafion.

où il ne pourroit pas conferver toute la

fermeté qu'il devoit à ceux avec lefquels

il avoit traité , fans refufer la reine en face

,

ce qui feroit bien plus défobligeant qu'en

faifant des excufes de loin.

La reine n'infifta donc plus fur l'afTem-

biée des grands ^ de fe voyant preifée de

donper une réponfe pofîtive aux derniers

arrêts , elle fit déclarer au parlement par

les gens du roi
, que fi S. A. R. perfiftoit à

refufer d'aller au palais royal , elle vouloit

bien
, pour marquer la fincérité de fes in-

tentions , envoyer chez lui le maréchal de
Villeroi ^ le garde des fceaux de le fieur le

Tellier , afin de concerter avec lui la ma-
Hiij
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niexe dont on s'y prendroit pour rélargif-

fement des princes , ajoutant que l'éloigne-

ment du cardinal Mazarin étoit fans retour.

Ce rapport ayant été fait au parlement., n'ap-

paifa pas la chaleur des efprits : & quoique

M. le duc d'Orléans témoignât être fatif-

fait de ce tempérament , on ne lailTa pas

de s'emporter autant que jamais contre le

cardinal , & de donner un arrêt par lequel il

fut ordonné qu'en conféquence de la dé-

claration dfi leurs majeftés , le cardinal Ma-
zarin 5 fes parens , 5c fes domeftique -, étran-

gers fortiroient dans quinze jours du royau-

me 5 imon qu'il feroit procédé contr'eux

extraordinairement y permis à tous les fu-»

i^ts du roi de leur courir -fus, fans qu'ils

pufTent revenir fous prétexte quelconque

,

faifant défenfes à tous gouverneurs , maires

& échevins , de les foufFrir dans aucune des

villes du royaume , avec ordre de publier

les arrêts à fon de trompe.

Cependant la conférence ne laiiïà pas

de fe tenir chez M. le duc d'Orléans , ou-

ïes ducs de Beaufort , de la Rochefoucault

,

le coadjuteur , le préiident Vioje Se le ileur

Arnauld fe trouvèrent avec les commifTaires

de la reine. Après quelques conteflations

,

ils convinrent que le duc de la Rochefou-

cault , le iîeur de la Vriiliere , le préfident

Viole d>c le fieur Arnauld fe tranfporteroient
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inceffamment au Havre avec une lettre de

cachet , fignée de la reine & de S. A. R.

portant ordre exprès au fieur de Bar de

mettre les princes en liberté. Il fembloic

ainfî que tout le monde devoit être content,

iorfqu'il s'éleva un bruit que la reine vou-

loit emmener le roi hors de Paris : ce qui

donna de nouvelles inquiétudes. On n*a ja-

mais bien su d'où venoit ce bruit , ni quel

en étoit le fondement ^ mais M. le duc

d'Orléans en parut fort perfuadé , difant

tout haut qu'il en avoit dis avis très- cer-

tains : ce qui fît juger que la reine ne s'étoit

relâchée à confentir à la conférence ,
que

pour ôrer tout fujet de défiance , de pren-

dre plus aifément fes mefores pour exécu-

ter ion deffein. Quoi au'il en foit ^ S. A. R.

donna de iî bons ordres pour l'en empê-
cher

,
qu'il lui auroit été impofîlble d'en

venir à bout quand elle Fauroit entrepris ,

d'autant plus que cinq à fix compagnies de
bourgeois du quartier S. Honoré fe mirent

fous les armes deux heures après minuit par

les intrigues du coadjuteur. Ils fe faifirent

des portes de la ville les plus proches du
palais royal. Cependant ce procédé ne fut

pas approuvé d'une bonne partie du parle-

ment , le premier prélident & plulieurs

autres , après lui , ayant commencé à parler

fortement au contraire. Mais tout le monde
Hiv
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fe tut y lorfque M. le duc d'Orléans eut dé-

claré que le tout s'étoit fait par fon ordre

& fur les avis qu'il avoit eus de nouveau

de l'enlèvement du roi : & il fut réfolu de

fupplier la reine d'ôter au public toute forte

d^ombrages là-defTus , ce que S. M. fut obli-

gée de taire en confentant que les bour-

geois gardaffent les portes de la ville : ce

quife lit ii exaélement, qu'ils vifitoient tous

les carofles qui fortoient par la porte Dau-

phine pour aller a la foire S. Germain , pour

voir il le roi n'y étoit point caché. Les cho-

fes étant en cet état ^ les députés qui étoient

chargés de la lettre pour le Havre partirent

auffi-tôt. Mais le cardinal Mazarin qui étoit

toujours aux environs de Paris ayant été

informé de cette réfolution
, prit le devant

en pofce , voulant fe faire honneur de la

liberté àcs princes : ainfi il arriva au Havre

le lundi matin 13 février ^ après avoir mar-

ché toute la nuit , & il alla aufîî-tôt à

la citadelle faluer MM. les princes , &
les aiTurer de leur liberté. Il fit plus , car il

s'humilia jufqu'à embrafler les genoux de M.
le prince les larmes aux yeux, en lui deman-

dant fa proteétion j mais il ne put tirer de

S. A. que des paroles allez froides & généra-

les pendant une heure de conférence qu'il

eut avec lui. Dès qu'ils eurent dîné , les

princes fortirent du Havre pour venir à
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Paris , où ils arrivèrent le jeudi i ^ du mois,

ayant été rencontrés fur le chemin par une

infinité de perfonnes de qualité. M. le duc

d'Orléans Fut même au-devant d'eux fur le

chemin de S. Denis , Se les princes ayant

mis pied à terre , S. A. R. defcendit auflî de

fon caroffe , dc après les avoir em^bralTés

il leur préfentale duc de Beaufort &c le coad-

juteur , auxquels ils firent beaucoup de ca-

relTes. Enfuite ils montèrent tous dans le

carofle de S. A. R. qui les mena chez la

reine , où ils Rirent très-bien reçus de leurs

majeftés : ils trouvèrent fur toute leur route

un fort grand nombre de carofTes , 3c une

foule extraordinaire de peuple qui crioit

,

vive le roi , vivent les princes : il y eue

même la nuit des feux de joie en piufieurs

endroits de la ville.

Les jours fuivans,ies princes allèrent au

parlement pour remercier la compagnie de

(es bons offices : ce qui fe paffa de part &
d'autre avec beaucoup de fatisfadion. Quel-

ques jours après , la déclaration de leur in-

nocence fut envoyée au parlement & fut

enregiilrée le 2 8 février. Enfuite pour met-

tre fin à toutes les délibérations du parle-

ment 5 le roi donna une nouvelle déclara-

tion par laquelle S. M. excluoit de fes con-

feils tous étrangers
,
quoique naturalifés

;,

^ tous cardinaux , mcme ceux de la na-

Hv
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tion (a). Cette dernière claufe avoit long-

tems occupé le parlement , Si donna lieu

à des difcours allez étudiés. Ce flit pro-

prement l'ouvrage des Mazarins , lefquels

,

enragés de l'éloignement de leur patron , la

firent pafTer pour fe venger du coadjuteur

,

qui foupiroit avec ardeur après cette dignité.

C'eit ainfî que finit la prifon de M. le

prince ,
pendant laquelle il éprouva un nom-

bre infini d'amis qui le iervirent avec la

dernière clialeur au-dedans &c au -dehors

du royaume. Après tout il faut convenir

que ce fut les frondeurs qui eurent le plus

de part à fa liberté ,
quoique bien des gens

cruifent au'ils ne le dévoient pas laire. Mais

outre les confidérations qui les y engagèrent,

il efi: certain qu'à la referve des marquis de

Noirmoutier ôc de Laigues , tous les autres

chefs du parti n'avoient contribué à la pri-

fon des princes que par force , contre leur

inclination , & pour éviter leur dernière

ruine , ayant fait auparavant tous leurs ef-

forts pour engager M. le prince àfe raccom-

ia) Ce fut alors que M. Tdan dît au Roi : Quoique hs
tsrdinaux ayanr toute J'oKJigation de ieur promotion à

V. M. &: non au pape qm les nomme ; néanmoins aufïî-

tôt qu'ils font revêtus de ce titre j non - feulement ils

croient être confeillers , fénateurs , alfefieurs, coadjureurs

de la puilTance poniificaie; mais qui plus ell , ils s'ima-

ginent être une portion de fa iubllance, & pofTéder une
partie d^ fon autorité , ôcc.
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moder avec eux. La reine n'ayant confenti

que par force à l'éloignement du cardinal

,

^ à la liberté des princes
;,
ce qui fe palia

dans la fuite ne fut qu'une continuation ûqs

premières intrigues. Ce n'eft pas que l'é-

loignement & la liberté des princes lit tant

de peine à S. M. elle n'étoit bleilée £ue

de l'abfence du cardinal : & comme l'union

des princes avec les frondeurs en étoit la

caufe , & un obftacle invincible à fon re-

tour 5 elle mit toute fon application à la

rompre j fuivant les mémoires qu'elle re-

cevoir tous les jours du cardinal. Les voyages

fréquens des couriers qui ailoient de reve-

noienr de ce côté-là étant venus à la connoil^

fance du public^exciterent de grands m.urmu-

res parmi le peuple, & donnèrent beaucoup

d'ombrage aux princes Se au parlement.

M. le prince paroiiïbit toujours dans le

mêmie fentiment , Se fort animé contre le

cardinal. La vérité eft pourtant qu'il avoit

déjà quelque penfée de fe raccommoder avec

lui , & que toutes {qs démarches ne ten-

daient qu'à lui faire peur ôc à le réduire

à la néceilité de fe foum.ettre entièrement

à lui
, pour fe rendre

, par ce moyen , fui-

vant fes anciens projets, le m.aître abfolu

du cabinet & des affaires. Mais comme ks
fentimens n'éroient connus que de peu de
perfonnes , de qu'il ne faifoit rien qui pût

H vj
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les faire foupçonner , tout le monde tra-

vailloit de bonne foi à fermer au cardinal

toutes les avenues pour le retour. C'efI: pour-

quoi le parlement reprit avec chaleur les

délibérations précédentes qui furent fuivies

de nouveaux arrêts contre lui , & on envoya

des députés fur la frontière pour informer

du trop long féjour qu'il avoir fait dans

quelques lieux de fon palTage ^ afin de l'o-

bliger à fortir du royaume , & d'empccher

les gouverneurs des places frontières à lui

donner retraite.

Cependant madame de Longueville, de

le duc de Beaufort qui avoient eu peu de

part à l'élargiiTement des princes , &c qui

craignoient d'en avoir encore moins dans

les affaires, s'ils fouiFroient la confomma-
rion du mariage de M. le prince de Conti

avec mademoifelle de Chevreufe , faifoient

tous leurs efforts pour empêcher cette al-

liance j Se comme ils pénétroient mieux

que perfonne dans les fentimens de M. le

prince , ils crurent que ce n'étoit pas

beaucoup bazarder que de laiïTer entrevoir

à la reine , que S. A. n'étoit pas tellement

unie avec les frondeurs ,
qu'il n'en pût être

féparé , en lui accordant certaines grâces

pour lui Se pour fes amis. Cette ouverture

fut reçue fort a^iréablement de la reine , &
M. le cardinal en ayant été informé, lui
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écrivit auffi-tôt d'offrir carre blanclie à M.
le prince. Néanmoins comme fon defTein

n'étoit que d'entrer en négociation ^ pour

tâcher de tourner à fon avantage le béné-

fice du tems, S. M. fous prétexte de vou-

loir éprouver iî elle pouvoir prendre con-

fiance en ce qu'on lui difoit, fit propofer

à S. A. de faire celfer l'alfemblée de la no-

bleffe, qui s'étoit augmentée fi confidéra-

blement depuis fa liberté , qu'il fe trouvoit

iaux Cordeliers deux ou trois fois la femaine

fept à huit cens gentilshommes des meil-

leures maifons de France , dont quelques-

uns étoient porteurs de procurations. De
forte que cette affemblée repréfentoit en

quelque façon toute lanoblelfe du royaume.

Cette nouvelle confédération donnoit

avec juftice de grandes inquiétudes au car-

dinal
, parce que ces MM. ne s'étant af-

femblés que pour demander fon éloigne-

ment & la liberté des princes , il étoit na-

turel qu'ils priffent des réfblutions contrai-

res aux mefures qu'il préparoit pour fon

retour. D'ailleurs tout ce qu'ils avoient fait

depuis le premier jour avoir été conduit

avec tant d'ordre & de jugement que l'au-

torité qu'ils avoient par eux-mêmes s'étoit

fort aug^mentée par l'approbation de tous

les honnêtes gens.

Ces MM. choifilToient tous les quinze
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jours deux nouveaux pré/îdens , pour preii-

dre les avis fur routes les affaires, ce qui

fe pafibit avec beaucoup moins de bruit ôc

de tumulte qu'au parlement. Perfonne n'in-

terrompoit jamais celui qui parloir. Ils

avoient auiîî élu deux fscrétaires ,
qui ne

changeoient pas comme les préiidens. L'un

étoit le marquis d'Auvery , de la maifon

d'Ailly, ami du coadjuteur , & l'autre le

marquis de Chanloft , ferviteur de M. le

prince
, qui rédigeoient par écrit toutes les

délibérations de la compagnie. Au refte ,

ces MM. avoient pouffé les cliofes iî avant,

fous prétexte de la confervation de leurs pri-

vilèges & du bien public , qu'ils deman-
dèrent à la fin la convocation des états

généraux : ce qui fut fi agréable à tout le

monde
, que les prélats , qui étoient alors

à Paris , députèrent M. de Comminges pour

les affurer de la concurrence du clergé.

De forte qu'il ne manquoit plus que ie

confentement du tiers -état, qu'ils étoient

fur le point d'aller demander à l'hôtel-de-

vllle , & d'écrire pour ie même fijjet dans

les provinces : après quoi il ne faut pas

douter que les états ne fe fuffent affemblés,

ce qui auroit rompu pour jamais les me-
fures du cardinal Mazarin. Aufii étoit-ce la

chofe du monde qu'il appréhendoit le plus

,

& contre laquelle tous fes partifans fe dé-
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:haînoient dans le parlement , tâchanr

d'infpirer de la jaioiiiîe aux mieux inten-*

rionnés . qui fe perfuaderent trop légére-

iient
,
que les états généraux ruineroient

antiérement leur pouvoir & leur autorité.

Cependant comme l'alfaire étoit déjà fort

avancée , & que tout le monde appuyoit

les démarches de la noblefTe , il falloir avoir

recours à AL le duc d'Orléans & à M. le

prince , qui fe laiilerent aifément perfua-

der par diîFérentes raifons ^
particulièrement

le dernier , auquel madame de Longueville

S^ le duc de la Rochefoucault n'eurent pas

beaucoup de peine à faire comprendre

qu'une aiTemblée d'états auroit néceiTaire-

ment plus de déférence pour M. le duc

d'Orléans que pour lui
,
qu elle mettroit

les affaires dans une confufion générale ,

où les princes du fang pourroient bien ne

pas trouver leur compte , & que fans cou-

rir aucun rifque il pourroit dans un quart-

d'heure fe procurer à lui & à fes amis plus

d'avantages réels de de grandeur par le car-

dinal
y qu'il n'en pouvoir efpérer ni des

frondeurs ni des états généraux.

Ces deux princes gagnés allèrent donc

eux-m.êm.es à l'aiTem.blée de la nobleffe ,

après s'être aflurés de leurs amis ,
pour les

exhorter à fe féparer , & à fe contenter de

la promeiTe que la reine leur faifoit , &C
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dont ils fe rendoient cautions Se garans

;

d'aiTembler les états généraux , auilî - tôt

après la majorité du roi , de d'envoyer ce-

pendant par provifion des lettres de cachet

dans les provinces
,
pour élire des députés.

Malgré tout cela , il ne laifTa pas d'y avoir

pluiîeurs avis contraires j &c bien des gens

de grande qualité repréfenterent fortement

à leurs altefles
, que rien ne leur pouvoit

être plus défavantageux que ce qu'ils de-

mandoient , les priant bien de confidérei

le péril qu'il y avoit dans le retardement

^

èc le peu de cas qu'on feroit , après la ma-

jorité du roi , des promeiïes dont on les

fîattoit : ce qui fut exprimé en termes fi

forts ôc fi dignes du rang de ceux qui par-

ioient 5 qu'on peut dire qu'il ne s'étoit point

fait de difcours qui approchafTent de ceux-

là dans toutes les alTemblées du parlement.

Il fallut cependant céder à la pluralité

des voix, L'afîemblée fut rompue , &" pour

la forme on envoya quelques lettres dans

le bailliage du relTort de Paris , en con-

féquence de quoi il fe fit une alTemblée

dans l'archevêché ^ pour nommer des dé-

putés aux prétendus états généraux. Mais

il arriva bientôt des affaires qui rompirent

ces mefures apparentes
,
qu'on auroit bien

trouvé le moyen d'éluder fans cela de quel-

que manière que c'eût été. Cette première
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îémarche faite , la cour n*en demeura pas-

à , & le cardinal ayant pénétré Téloigne-

Tient extrême de madame de Longueville

)Our le mariage de mademoifelle de Che-

^reufe , il entreprit de le faire rompre &c

l'engager M. le prince à faire cette féconde

"aute^qui dans la fuite M fut bien plus pré-

udiciable que la première , en lui faifant

entendre que pour établir entr'eux une par-

àite confiance , il falloit commencer par

a rupture de ce mariage. Mademoifelle de

[^hevreufe étoit une jeune princefTe , belle ,

)ien faite ^ d'une humeur engageante , &
rapable de gagner le cœur de M. le prince

le Conti , & de mériter l'eftime de M. le

)rince. Madame de Longueville (a) avoit

Men une partie de ces qualités ^ mais elle

le s'y fioit plus tant n'étant pas fi jeune.

3'efl pourquoi elle appuyoit de toutes fes

brces les inftances du cardinal ^ en décriant

le tous côtés mademoifelle de Chevreufe ^

ans aucun ménagement
^ jufqu à la traiter

(a) La duchefle de Longueville, dit M. de la Roche-
bucaulc, avoic les avantages de l'efpric & de la beauté
Ml fi haut point qu'il fembloic que la nature avoic
iris plaiilr cti former en fa perfonne un ouvrage parfait

k achevé. Mais ces belles qualités ctoienc moins brillan-

es , à caufe d'une tache qui eft que bien loin
le donner la loi à ceux qui avoient une particulière ado-
.Kion pour çlïe , elle fe transformoit fi fort dans leurs

ençimens, qu'elle ne recounoiflbitplus les fiens propres.
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de maîtrelTe & de demoifelle du coadju-

îeur 5 en quoi elle étoit merveilieufement

fécondée , &: par madame de Montbazon

.

6c par le duc de Beaufort , qui étoient pi

qués du myftere qu'on leur en avoit fait .

éc de la fupercherie du coadjuteur lors dt

la lîgnature du traité. Le duc de la Ro-

chefoucault ^ de concert avec toutes ce;

perfonnes ^ repréfentoit incefîàmment i

M. le prince , qu'il n'obtiendroit jamai

lien de la cour fans quelque complairanc<

pour la reine
j
que la continuation de for

engagement avec le coadjuteur , & la con-

fommation de ce mariage l'éloigneroit peut

être fans retour de toutes fortes de grâces

à moins de perdre abfelument la reine

ce qui étoit une entreprife très-difficile .

ôc à laquelle M. le duc d'Orléans ne con-

fentiroit jamais
j que quand on en viendror

à bout , toute l'autorité risromberoit entn

les mains de S. A. R. qu'il étoit vrai que

la reine avoit un grand attachement pou:

le cardinal , mais qu'après tout , il n'étoii

pas indiffoluble
^ qu'il arrivoit tous les jour;

du dégoût entre les perfonnes les micm
engagées , 8c qu'au pis-aller en flattant &
s'accommodant à la paffion de la reine

.

S. A. pourroit introduire fes amis &c {et

créatures dans les confeils , après quoi iJ

falloit tout efpérer des conjondures ôc du

tems.
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Plufieurs amis de M. le prince fbutenoient

Il contraire qu'il n'y avoir rien à efpérer

e ce côté-là
\
que la reine ne changeroit

imais fur le chapitre du cardinal
\
que ce

liniftre n'avoit rien plus à cœur que d'é-

DÎgner ce prince des affaires
, que les ef-

érances vaines qu'il donnoit ne tendoient

u'à les féparer d'avec les frondeurs , après

luoi le cardinal ne manqueroit pas de fe

accommoder avec eux pour le perdre ;

infi, que le plus sûr étoit de le pouiTer

ms quartier, & même la reine, s'il étoit

efoin ; que la chofe n étoit pas fi difficile

u'on fe fimaainoit , en s'uniflant tous en-

îmble pour y faire confentir Me le duc

'Orléans
\
qu'il ne falloir pas craindte pour

ela que S. A. R. devînt fi fort le maître

es affaires
,
puifque le m.ariage en quef^

ion attacheroit bien plus étroitement les

rondeurs à M. le prince qu'à tout autre
5

u'enfin il feroit peu honnête de manquer
fort aux eneagemens d'un traité qui ve-

oit de lui rendre la liberté *, que cette

lauvaife foi dégoûteroit fes amis , & em-
êcheroit les honnêtes gens de s'^attacher

lui. Toutes ces confidérations différentes

mbarralferent quelque tems M. le prince

,

c le firent balancer : m.ais enfin il ne lui

J-t pas pofiible de réfifter aux foUicitations

e madame de Longueville , & aux caba-
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les domeftiques , qui prefque toujours Tern

portent dans ces occafîons. D'ailleurs 1

reine ayant été avertie de ce qui fe pafToit

intervint fort à propos dans le tems de fe

irréfolutions
,
par la propofîtion qu elle 11

fit faire de rappeller dans le confeil le fieu

de Chavigni qui étoit de fts amis , de;

éloigner le garde des fceaux de Châteauneul

qui étoit dans les intérêts des frondeurs

ôc de donner les fceaux au premier préf]

dent 5 toujours prêt à fervir S. A. quan

elle feroit bien avec la cour. De plus S. ÎV

promettoit de lui donner le gouvernemen

de la Guienne au lieu de celui de Bourgc

gne , & la lieutenance générale au duc d

la Rochefoucault avec le crouvernement d

Blaye j celui de Provence à M. le princ

de Conti , & plufieurs grâces de dignités ,

un nombre confidérable de leurs créature?

Toutes ces propo/itions ne manquèrent pa

de produire leur eifet , d'autant plus qui

la reine commença par exécuter les plu

con/idérables & les plus elTentielles : M
le prince ayant bien voulu confentir à don

ner du tems pour les autres , parce qu'i

en falloit pour retirer y
par exemple , 1(

gouvernement de Provence d'entre les main:

de M. d'Angoulême , &c que d'ailleurs i

ne vouloit point que fon traité vînt ii-tôi

à la connoiffance du public ^ ni qu'on pûi
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iger qu'il avoit donné les mains au re-

3ur du cardinal : ce qui n'auroit pas man-
ué d'arriver fi l'on avoit vu tout d'un coup
; confeil rempli de fes créatures , Ôc les

races de la cour pleuvoir fur lui & fur

îs amis.

Cependant M. le duc d'Orléans fut fort

irpris du changement du confeil ^ dont

n ne lui avoit rien dit , & il jugea bien

ue cela n'avoit pu fe faire qu'en confé-

uence d'une liaifon étroite avec M. le

cince ^ qui n'en demeuroit pourtant pas

accord , mais qui cependant la fit con-

DÎtre avec trop d^fFeâation , étant allé le

lême jour en triomphe au Luxembourg

,

livi du duc de la Rochefoucault de de la

Lupart de fes partifans qui firent une ef-

2ce d'infulte au coadjuteur &c aux autres

ondeurs qui s'y trouvèrent. M. le duc

'Orléans fut fort embarraiîé de cette af-

ire ; mais il difiîmula fon reifentiment

,

ayant pu fe déterminer fur aucun des par-

s qui lui furent propofés par (ks amis ,

ui lui confeilièrent de ne pas fouffrir un

lépris fi marqué , & de ne pas accoutu-

ler la reine à faire des changemens de

)nféquence fans fa participation. Le coadju-

ur de le marquis de Noirmoutiey étoient

lême d'avis d'aller enlever par force les

eaux d'entre les mains dji premier préfi-
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dent 3 & de les apporter au Luxembourg
foutenant que S. A. R. éroit en droit de

ufer ainii en qualité de lieutenant générs

de la couronne. Mais M. le duc d'Orléai:

n'ayant pu fe réfoudre à cet éclat ^ ils ji

gèrent bien dès lors qu'il n'y avoit pc

grand'chofe à efpérer de lui , Se qu'il n

falloir plus s'attendre au mariage de m<

demoifelle de Chevreufe , ni à rien de c

qu'ils s'étoient promis de la part de M. j

prince.

En effet , S. A. commença dès-lors à r

plus garder de mefures ni de bienféanc(

fur l'effet du mariage ', & quoiqu'il ei

chargé au commencement le préfident VioJ

d'aller retirer fa parole Se celle de M. J

prince de Conti avec quelques complimen

pour madame Se mademoifelle de Ch(

vreufe , la chofe ne fe fit point , Se il aim

mieux rompre cette affaire avec éclat : c

qu'il fit un foir chez M. le prince de Conti

auquel il dit en préfence de tout le monc
cent chofes injurieufes contre l'honneur d

mademoifelle de Chevreufe ; après quoi c

prince qui en étoit amoureux déclara qu

ne penferoit plus à elle.

Cette conduite de M. le prince fut g€

néralement défapprouvée de tous les hoi

nêtes gens : mais ce qui offenfa davantag

le public , ce fut fon raccommodemer
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vec la cour, dont il ne fe cachoit prei^

lie plus. Se dont fes partifans tâchoient

lutiiement de le j unifier. Il n*y eut que
î coadjuteur qui dans la fuite dit une
hoie qui pouvoit difculper S. A. j favoir

,

u un jour il avoit , en fa préfence , dit à

1. le duc d'Orléans , qu'il feroit à propos
oter la régence à la reine y que S. A. R.
e l'avoit pas écouté , & que lui coadju-

îur n'avoit pu y confentir , à caufe des

bligations qu'il avoit à S. M. Cela étant

:ai 5 M. le prince n'auroit pas eu grand
>rt , parce qu'à la vérité c'étoit le feul

loyen de perdre le cardinal Mazarin. Mais
atre que S. A. ni [qs amis n'ont point

irlé de cela , le coadjuteur n'en a rien

t lui-même que très-long-tems après j ôc

;ux cà qui il en parla ne le crurent point

,

irce qu'ils le connoiiToient' , Se qu'il ne
lerchoit qu'à fe faire une efpece de mé-
te auprès de la reine , à laquelle il étoit

raiment redevable de fa coadjutorerie j Se

da aux dépens de M. le prince. Quoi
ail en foit , on ne parla plus du mariage
z mademoifeile de Chevreufe. Il avoit

lême déjà couru un bruit
, quand les fceaux

Kent ôtés à M. de Châteauneuf
, que la

lere Se la fille dévoient être exilées , Se

u'elles l'avoient cru fi bien qu elles paf-

rent une nuit fans fe déshabiller , ayant
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leurs bijoux dans une cafTette que made
moifelle de Chevreufe tenoit fous fon braj

Le coadjuteur , Se quelques-uns d&s fron

deurs demeurèrent audî toute la nuit

l'hôtel de Chevreufe
,
prenant des mefure

pour fe venger dans les occafîons : mais 1

lettre de cachet n'étant point venue , chc

cun fe retira chez foi avec un peu moir

de crainte.

Cependant commeonn'étoitpas conter

de la mollefTe de S. A. R. on crut qu'il fero

bon de lui en faire fentir quelque chofe , l

que cela pourroit le faire revenir. Ce
pourquoi quelques jours après, le coadji

teur étant, allé au Luxembourg , lui d

qu'ayant cru jufqu'alors n'être pas enti

rement inutile dans les affaires générales

il s'y étoit employé de fon mieux ^ ma
voyant qu'il n'étoit plus nécelfaire , & qu

les affaires prenoient un autre train , il voi

loit fe mettre en repos , Se ne plus s'es

pofer comme il avoir fait pour le publi

ôc pour des intérêts particuliers , dont o

ne lui tenoit pas grand compte. Ce di

cours fit fon effet fur M. le duc d'Orléans

qui en parut furpris , comme on l'avoi

bien prévu : ce qu il marqua par fa ré

ponfe y en difant qu'on lui faifoit gran

tort, fî l'on craignoit qu'il pût fe livre

à l'autre parti , de qu'il fouhaitoit d'entre

tenJ
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tenir toujours une intelligence iîncere avec

lui ôc avec fes amis. Mais enfin le coad-
juteur feignit de perlifter dans fa réfolution,

malgré les prières & les inftances alTez vives

de S. A. R.

Cette retraite fimulée fiit foutenue par

tant de démonflrations extraoïdinaires du
côté du coadjuteur , que plufieurs de Cqs

imis la crurent férieufe Se iîncere. Il s'avifa

iiême , pour mieux couvrir fon jeu , d'aller

idminiftrer la confirmation avec grand ap*

)areil dans plulieurs paroifTes de la ville :

:e qui n'empêchoit pas qu'il ne vaquât
oujours aux affaires , & qu'il n'allât tou-

ours les foirs fecrétement à l'hôtel de
I^hevreufe , où les principaux de la cabale

le manquoient pas de fe rendre.

Ainfi les chofes demeurèrent quelque
ems dans une efpece de calme, M. le prince

'imaginant être le maître de tout. On ne
îifoit même plus rien au parlement que
riailler contre le cardinal èc contre ceux qui
•renoient foin de lui porter les nouvelles

Bouillon où il s'étoit retiré : & comme
i. le prince n'appuyoit plus ces murmu-
^s, ils cefferent peu à peu avec les affem-

lées du parlement. Cela ne fut pourtant

as de longue durée : le ménagement que
i.cour avoit eu pour madame de Che-
reufe ayant fait juger aux frondeurs

, que
Tome L I
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leurs affaires n'étoient point défelpérées, ils

firent agir fous main auprès de la reine

3c du cardinal Mazarin, qui ne fe trouvè-

rent pas difficiles à perfuader , parce qu'ils

avoient obtenu de M. le prince tout ce

qu'ils deiu'oient par la rupture du mariage

de mademoifelle de Chevreufe.

Après avoir fait outrager il fenfiblement

les frondeurs par M. le prince , la cour cher-

cha les moyens de faire rendre la pareille

à -M. le prince par les frondeurs , afin de

les animer les uns contre les autres , de

manière qu'ils ne pulTent plus fe raccom-

moder. Sans cela le cardinal voyoit une

eipece d'impoffibilité à fon retour : ni l'ur

ni l'autre des partis n'étant pas afTez fon

pour l'alTurer^ il jugea qu'il falloir les brouil

1er enfemble pour les détruire l'un par l'au

tre : après quoi , il lui feroit aifé de ren

trer dans les affaires , Se de gouverner corn

me auparavant. D'ailleurs il aimoit mieui

avoir affaire aux frondeurs
, parce que leu

cabale étoit toujours la plus puiHante &

la plus à craindre pour lui , outre que M
le prince l'embarrailoit fort par des deman

des continuelles qui lui faiîbient craindri

qu'à la fin il ne fe rendît le maître de toute

chofes 5 au lieu qu'il n'avoit rien de feni

blable à redouter du côté des frondeurs

qui ne cherchoient qu'à fe venger de S. A

fans aucune autre condition.
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Ce fut dans cette vue que le cardinal con-

fenrit en apparence aux propofitions que

madame de Chevreufe lui lit faire d'arrêter

M. le prince une féconde fois. Il commu-
niqua ce delTein à la princefle Palatine qui

ne l'en détourna pas , étant alors mécon-

tente de M. le prince , qui donnoit toute

fa confiance à madame de Longueville &C

au duc de la Rochefoucault , & qui avoit

mal répondu aux foins qu'elles avoient pris

de fes affaires pendant fa prifon. Le cardi-

nal qui le favoit bien , Se qui connoiffoit

fon efprit , fe fervit d'elle pendant fon exil

pour faire la plupart des fiennes , l'em-

ployant dans les intrigues les plus fecré-

tes & les plus délicates. Ce fut donc elle

qui fit donner au coadjuteur par madame
de Rhodes la première nouvelle du con-

fentement du cardinal à un fécond empri-

fonnement de S. A. Mais comme elle vou-

loir encore garder quelques mefures avec

M. le prince , elle ne voulut point être

nommée
, jugeant peut-être bien aufTî, que

le cardinal n'auroit pas le delTein d'en venir

à l'exécution , mais de feindre à fon ordi-

naire pour commettre les deux partis. Le
lieu» de Lyonne , fecrétaire des comman-
demens de la reine , fut chargé d'entrer dans
le détail de cette négociation avec le coad-

juteur. Il fe rendit pour cet effet fecréte-



19 6 M É M O I R E S

ment chez le comte de Montrefbr où le

coadjuteur alla dans le carofTe de Joli qui

l'y accompagna. Ces MM. après une con-

férence de trois heures , ajufterent facile-

ment toutes chofes , Se convinrent d'une

union parfaite & de bonne foi , moyen-
nant la prifon de M. le prince. Après quoi

le coadjuteur promit au nom du parti de

travailler au retour du cardinal ^ fe réfer-

vant de prendre dans les ailembiées du par-,

iement tels avis qu'il lui plairoit , même
contraires en apparence , afin de conferver

fon crédit pour être toujours en état de

fervir utilement dans les occafions -, &c le

fîeur de Lyonne s'engagea au nom du car-

dinal de procurer toutes fortes de grâces au

coadjuteur &c à i^es ami?.

En fortant de la conférence , le coadju-

teur dit à Joli 3
qui l'avoit attendu dans

une iaile , qu aiTurément l'affaire qu'il favoit

alloit être mife en exécution , &c qu'il n y
avoit plus que quelques mefures à pren-

dre pour ne pas manquer M. le prince ^

qui étoient d'autant plus néceffaires, qu'on

avoit réfolu
,
pour ne pas manquer le coup,

de n'en pas parler à M. le duc d'Orléans.

Mais les chofes n*allerent pas fi vite qu'on

favoit cru : M. de Lyonne qu'on prelfoit

affez 3 rejettant le retardement d'avo'r des

nouvelles du cardinal fur la difficulté qu'il
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y avoit^ afin de recevoir les derniers ordres

qu'il failoit donner. Ce qui paroifToit fl

vraifemblable , que ces longueurs ne don-

nèrent aucun foupçon au coadjuteur ni à

madamedeChevreufe^ni à ceux qui étoient

du fecret.

Cependant il efl certain , comme on

l'a su depuis
_,
que le lieur de Lyonne^ qui

aiFcdoit toujours le fecret en pariant aux

autres , l'avoit révélé lui-même au maréchal

de Grammont ^ lequel en ayant fait con-

fidence au fieur de Chavigni , celui-ci en

avertit aufîi-tôt M. le prince , & com.me

S. A. reçut un billet en même-tems pour

l'avertir que trois compagnies du régiment

des eardes avoient ordre de marcher vers

le fauxbourg S. Germain , il monta promp-

tement à cheval fur les deux heures du
matin du 6 juillet 1^51 , avec quelques-"

uns de fes amis
, pour fe retirer à S. Maur

,

où il fut fuivi peu de tems après par M.
le prince de Conti , madame de Longue-
ville , les ducs de Nemours & de la Ro-
chefoucault , & par plufieurs autres perfon-

nes de qualité. Cette retraite furprit extrê-

mement tout le monde ^ qui n'en pouvoit

favoir la raifon : fes partifans faifoient ce

qu'ils pouvoient pour perdiader le peuple

qu'on avoir voi'ln l'arrêter^ parce qu'il s'op-

pofoit au retour du cardinal j-m^ais le ccad-

liij
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juteur & {es amis piiblioient par-tout que

cette nouvelle efcapade n'étoit fondée que

fur le refus qui lui avoit été fait de piu-

fieurs grâces qu'il demandoit encore pour

lui & pour fes créatures ', que ce qu'on al-

iéguoit du cardinal n'étoit qu'un prétexte

pour animer le peuple j
qu'il n'étoit pas

vrai qu'on eût voidu l'arrêter , Se que l'om-

brage qu'il avoit pris étoit fans fondement

,

& ne pouvoit marquer que de mauvaifes

intentions.

Ces jugemens dans la bouche de per-

fonnes non fufpedes iirent juger qu'il y
avoit de la terreur panique avec un nou-

veau deifein de brouiller. Bien des gens le

crurent d'autant plus que dès le lendemain

on vit paroître M. le prince de Conti au

parlement , où il dit feulement ,
pour juf-

tifier la retraite de M. fon frère
^
qu'il avoit

eu des avis très- certains qu'on le vouloit

arrêter , fans ajouter aucune particula-

vité, il ce n'efi; qu'on dépechoit tous les

jours des couriers au cardinal
j

qu'il étoit

plus puiiïant que jamais dans le confeil par

le moyen des fieurs Servien , le Tellier ôC

de Lyonne fes créatures -, qu'ils ne taifoient

rien que par fes ordres ^
que S. A. ne pou-

voit prendre aucune confiance , ni être en

sûreté à la cour , fi ces trois MM. n'en

étoient éloignés ^ ce qu'il demandoit inf-
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tarnment à la compagnie j aprcs quoi il

reviendroit audî-tôt à Paris , & iroit ren-

dre fes refpeds au roi.

Ce difcoiirs ne fit pas une grande im-

preiïion, non plus qu'une lettre de M. le

prince, qui fiit préfentée au parleanent par

un de fes gentilshommes , & qui ne difoit

que les mêmes chofes , hormis que M. le

duc de Mercœur y étoit nommé entre ceux

qui avoient été trouver le cardinal à Co-
logne , & cela dans le delTein d epoufer

une de {es nièces (a). Ain/î le premier pré-

/îdent
,

qui préféroit les intérêts de la cour

à ceux de M. le prince , fe contenta de

répondre à M. le prince de Conti , que

S. A. auroit mieux fait de venir lui-même

faire fes plaintes à la com.pagnie , au lieu

de fe retirer pour jetter la frayeur dans

les efprits de tout le monde , de qu'après

tout M. le prince n'avoit pas plus à crain-

dre 5 &c ne devoit pas faire plus de diffi-

culté de venir au parlenient que lui. M.
le duc d'Orléans prit audi la parole , & dit

qu'il fe croyoit obligé de juRiner la reine

dans cette rencontre
, qui n'en vouloit pas

(a) Le duc d? Mercceur ayant époufé mademoifelle de
Mancini , nièce du cardmal - fut ci:é au parlement , comme
ayant fait ce mariage hors du royaume, &: fans la put-
ini/Tion du roi. Madame de Mcrcocuv mourut en 11:757 ,

fort regrettée de toute la cour à caufe de Ton rare aa.rite.

liv
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à la perfonne du prince , & il le difolt

eomme il le penfoit , parce qu'on avoic

pris un grand foin de lui cacher ce fecret :

Ôc comme il parla en homme bien per-

fuadé, fon difcours fit beaucoup d'effet dans

i'aiTemblée , qui fe contenta d'ordonner que

ia lettre du prince feroit portée à la reine

pour favoir fa volonté , &c que M. le duc

d'Orléans feroit prié de s'entrem.ettre ôc de

rafïurer M. je prince.

C'efl: pourquoi la reine envoya , con- i

iointement avec S. A. R. le maréchal de '

Grammont à S. Maur , pour dire à M. le

prince qu'on n'avoit eu aucun mauvais def-

lein contre lui , & qu'il pouvoit revenir en

ïoute sûreté fur fa parole. A quoi il répon-

dit qu'il n'entreroit jamais pendant que la

leine auroit auprès d'elle le valet du car-

dinal Mazarin. Ces paroles furent trouvées

un peu fortes , & on n'approuva pas qull

eût écrit dès le même jour à tous les par-

lemens»du royaume : ce qui fem.bloit mar-

quer un deffein prémédité de porter les

peuples à un foulevem.ent général , d'au-'

tant plus qu'il parut ce jour-là dans la

grande falle du palais un grand nombre
d'ofïiciers & de gens de guerre , comme
pour donner plus de chaleur aux délibéra-

Hons de la compagnie. Il y eut aufîi des;

gens apoRés qui crièrent en fortant, point
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de Mazarin. Mais ces cris n'apprbclioient

point de ceux du teins pafTé ; ii n'étoit pas

nécelTaire d'avoir alors des crieurs à gages :

tout le monde d'un même efp3:ir fe fervoit

de fa voix pour exprimer les fentimens de

fon cœur. Ce n'étoit plus la même cliofe ,

les affedions étant partagées entre les diffé-

rentes cabales , fans aucune confidération

pour les intérêts publics.

L'averfion oui reo-noit toujours contre

le cardinal donnoit pourtant encore les fuf-

frages à M. le prince par bien des gens qui

croyoient qu'il agiffoit tout de bon contre

lui \ mais les perfonnes éclairées alioienr

bride en main , fâchant cju'il venoit de

mianquer à un traité dont le principal arti-

cle éroit la perte de ce miniftre. Le êmc

de Beaufort fut un de ceux qui fe décla-

rèrent pour S. A. s'imaginant porter dans

fon parti toutes les afFeélions du peuple :

mais les chofes étoient bien changées. Tout
le monde étoit las des défordres delà guerre,

& n'y vouloit plus retomber -, le cardinal

étoit hors du royaume -, d'ailleurs on avoir

de la peine à fe periuader que le duc de

Beaufort entrât fmcérement dans le parti

de M. le prince
, qui venoit d'accufer en

plein parlement le duc de Mercœur (on

irere, d'avoir fait un voyage auprès du car-

dinal , à delTein d'époitfer fa nièce. Eniin

Iv
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on voyoit bien qu'il ne s'étoit précipité dans

ce nouvel engagement que par des vues

particulières qui n'intéreiloient perfonne
,

& qu'il n'y tenoit la place que d'un mé-
diocre fuivant ^ fans coniidération , fans mé-

rite : au lieu qu'en prenant d'autres me-
fures y il auroit toujours paru le cher d'un

parti très-confidérable.

Cependant la lettre de M. le prince ayant

été portée à la reine , S. M. y fit réponfe

par écrit , que les gens du roi apportèrent

au parlement, portant en fubflance, que

M. le prince ne devoit pas conferver ïts

foupçons qu'il avoir pris pour prétexte de

fa retraire -, après les alTurances que S. M.
& S. A. R. lui avoient fait donner du con-

traire par le maréchal de Grammont
\
que

S. M. avoit donné pouvoir à M. le duc

d'Orléans , d'accommoder cette afïàire con-

formément au defir du parlement
^

qu'à

l'égard du cardinal Mazarin , S. M. décla-

roit qu'elle n'avoir eu aucune penfée de le

faire revenir, & qu'elle vouloir obferver

religieufemcnt la parole qu'elle avoit don-

née au parlement j
qu'elle ne favoit rien

du voyage du duc de Mercœur ; qu'il s'étoit

fait fans fa participation j
que les /îeurs

Servien & le Tellier avoient toujours bien

fervi le roi défunt -, que le lieur de Lyonne

étoit un de fes domefliques , qu'il lui étoit
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permis de choifîr à fa difcrérion ; qu'elle

lafTuroit qu'aucun d'eux n'éroir entré en

négociation pour le retour du cardinal
j

que il après ces afTurances M. le piince

demeuroit éloigné de la cour , on auroit

lieu de croire que d'autres deileins l'empê-

choient de fe rendre à fon devoir j Se

qu'eniin fi cela continuoit , S. M. en auroit

un extrême déplaifir ,
puifqu'elle ne defi-

roit rien tant que de voir une parfaite union

dans la maifon royale , fi néceffaire pour

j

le bien Se pour le repos de l'état.

Cette réponfe , quoique peu lincere , ne

laifTa pas d'être affez bien reçue du parle-

ment , qui cependant trouva à redire qu'elle

ne fût pas ngnée d'un fecrétaire d'état ;

mais on ne s'arrêta pas beaucoup à ctrre

formalité. De forte qu'on pria encore :\L

le duc a Orléans de s'entremettre pour ra-

mener i'eiprit de M. le prince : ce que S.

A. R. accepta.

Il y eut ce jour-là des paroles fâcheufe-s

entre M. le prince de Conti & le premier

prélident , lequel exagérant l'importance

de l'affaire , dit que M. le prince ne de-

voir pas fe retirer fur de limples foupçons ,

6c que fa fortie précipitée pourroit caufer

une guerre civile. A ce mot M. le prince

de Conti l'interrom-pant , repartit qu'il ne

devoit pas parler de la forte d'un prince

Ivj
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du fang. fvlais le premier préiident repre-

nant la parole j dit qu'il ne devoir pas être

h-fifé. dans fon difcours , & qu'en la place

où il étoit , il n'y avoir que le roi qui lui

-^ut impofer iilence : & fe mettant à par-

ler de la guerre civile , il s'échaufFa jus-

qu'à dire qu on avoir des exemples alTez

xécens des ancêtres de M. le prince
^ qui

avoient brouillé l'état. Cette répétition af-

fedée mettant à bout la patience de M. le

prince de Conri , il ne fut plus maître de
lui 3 & répliqua tout en colère au premier

préf^dent
^ que par-tout ailleurs il lui feroit

connoître ce que c'étoit qu'un prince à\x-

fang. M. le duc d'Orléans ne dit rien du--

rant cette conteflation : mais quand ce fut

à lui à parler , il marrqua être fâché qu'on

fe fût fervi du terme odieux de guerre

civile ; qu'il efpéroit qu'il n'y en auroit

point , &: qu'on y mettroit bon ordre , pro-

mettant de ne rien négliger pour pacifier

Foutes cKofes. En eifet dans une conférence

qu'il eut à Rambouillet avec M. le prince,
- il fit ce qu'il put pour dilîiper fes foup-

€ons , & pour l'obliger à fe défifter de fes

demandes touchant l'éloiernemenrdesfieurs'

Servien , le Tellier & de Lyonne. Mais S. A.

- demeura fermée ^ & ne voulut confentir à

rien fans ctttt condition , ni la reine s'y

foumetrre ^ S> M. perfiilam avec autant de
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fermeté dans fes fentimens , que S. A. dans

les liens. S. A. R. ayant fait rapport au

parlement de ce cjui s'étoit pafié , ians dé-

couvrir fes fentimens , on fut obligé d'en

venir à une délibération qui fat affez con-

fîife, les efprits étant partao;é3 par la cha-

leur des partis , & par rattachement aux

différentes cabales. Celui de tous 'les opi-

nans qui fut écouté avec le plus d'atten-

tion fut le coadjuteur , dont on ne favoit

point les véritables fentimens , &c qui pa-

roiffoit dans un pas affez délicat entre la

cour dz M. le prince. Mais comme il avoit

pris des mefures avec le iieUr de Lyonne ^

il ne lui fut pas mal aifé de former fon

avis de 'manière que perfonne n'eût lieu

de s'en ofFenfer -, l'ayant compofé aupara-

vant avec le fleur de Caumartin & Joli ,

qui connoilToient parfaitement les difpo-

fitîons du parlement , de les biais qu'il fal»

loit prendre pour plaire à la plus grande

partie de la compagnie. Voici les termes

dont il fe fervit.

ce Meflieurs ,
j'ai toujours été perfuadé

35 qu'il eût été à fouhaiter qu'il n'eût paru

» dans les efprits aucune inquiétude fur le

a> retour du cardinal Mazarin , Se que même
M on ne l'eût pas cru polîible. Son éloigne-

39 ment ayant été jugé nécelTaire par la voix

5 commune de toute la France i U femble
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33 qu'on ne peut croire fon retour, fans dou-

r> ter en même-tems du falut de l'état , dan-s,

» lequel il jetteroit alTurément la confu-'

30 fion & le défordre. Si les fcrupules qui

35 paroifTent fur ce fiijet , font folides , il

33 efl: à craindre qu'ils ne produifent des

3> effets fâcheux -, ôc s'ils n'ont point de

33 fondement , ils ne laiffent pas de donner

» de jufles fujets de crainte par les prétex-

33 tes qu'ils fourniffent à toutes les nou-
33 veautés. Pour les étouffer tout d'un coup

,

» & pour ôter aux uns l'efpérance de awx

30 autres le prétexte ,
j'eftime qu'on ne fau-

33 roit prendre d'avis trop décififj &c comme
3> on parle de commerces fréquens , qui

3> donnent de l'inquiétude , il paroit à pro-

30 pos de déclarer criminels & perturbateurs

30 du repos public ceux qui négocieront

30 avec M. le cardinal Mazarin , ou pour

33 fon retour , de quelque manière que ce

30 puifTe être. Si les fentimens de S. A. R.

33. euiTent été fuivis il y a quelques mois

,

30 les affaires auroient maintenant une autre

30 face -, on ne feroit pas toîiibé dans ces

30 défiances \ le repos de fétat feroit affuré

,

30 & nous ne ferions pas obligés de fupplier

33 M. le duc d'Orléans , comme c'efl mon
3» avis 5 de s'employer auprès de la reine ,-

» pour éloigner de la cour les créatures de

» M, le cardinal ,. qui ont été nommées.
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» Il eft vrai que la forme avec laquelle on
30 demande cet éioi^^^nement eft extraordi-

30 naire , &c que fi Taverfion d'un de MM.
» les princes du fang étoit la règle de la

» fortune des particuliers , cette dépendance

a> diminueroit beaucoup l'autorité du roi.

35 La liberté de Tes fujets. Se la condition

» des courtifans deviendroit fort défagréa-

y> ble 3 en les afFujettifTant au caprice de

» tant de maîtres. Il y a une exception à

» faire dans cette rencontre : il s'agit de

» l'éloignement de quelques fujets , qui ne

30 peut être que très - utile , en levant les

33 ombrages qu'on pourroit prendre pour le

» retour de M. le cardinal , qui même a

30 été propofé à cette compagnie par S. A.

33 R. dont les intentions toutes pures pour

33 le bien de l'état & pour le fervice du roi,

30 font connues de toute l'Europe. Il faut

33 efpérer de la prudence de L. M. & de la

33 fage conduite de M. le duc d'Orléans
,

» que les foupçons feront difïîpés , & que
30 nous verrons bientôt l'union rétablie dans

33 la maifon royale , fuivant les vœux de

33 tous les gens de bien , qui n'ont travaillé

30 à la liberté des princes que dans cette

33 vue : trop heureux d'y avoir pu contrl-

33 buer en quelque façon par leurs fuifra^es.

<33 Pour former donc m.on opinion
, je fuis

^ d'avis de déclarer criminels 3c perturba-
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» teurs du repos public ceux qui négocie*

30 ront avec M. le cardinal Mazarin & pour

35 Ton retour , de quelque manière que ce

33 puille être j de fupplier S. A. R. de s'em-

35 ployer auprès de la reine pour éloigner

» de la cour les créatures de fon éminence

,

35 qui ont été nommées , & de remercier

33 S. A. R. des foins qu'il continue de pren-

30 dre pour la réunion de la maifon royale

,

33 fi nécelTaire pour le bien de Tétat de ic

33 repos public 33.

Ce difcours du coadjuteur fut approuvé

de tout le monde , les amis de M. le prince

n'y pouvant trouver à redire , puifqu'il teii-

doit à lui donner la fatisfadiion qu'il defi-

roit y Ôc la cour ayant fort applaudi à la

hauteur avec laquelle il avoit redrelTé la

conduite de S. A. M. le duc d'Orléans eut

aulîi lieu d'être content de la manière avec

laquelle il avoit parlé de lui. Aufli ce dif-

cours fît-il un trcs-grand elFet fur lesefprits,

de il détruifit dans un moment toutes les.

mefures que M. le prmce avoit prifes dans

îe parlement, dont plu/îeurs confeillers ne

purent s'empêcher de blâmer hautement la

conduite de S. A., entr'autres 1 iieur Laine,

confeiller de la grand'chambre , qui fe dé-

claroit en toutes occafions contre la cour

,

Bc qui cependant dit allez librement ^

qu'avaat dp rien décider fur les denjandss^
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le M. le prince , il falloit le prier de venir

ui-même faire fés plaintes , fur lefquelles

)n feroit droit , & l'obliger à ne plus rien

lemander après cela -, parce qu'autrement

1 pourroit faire d'autres demandes nouvel-

es pour remplir le confeil & les premie-

es charges du royaume de gens à fa dévo-

ion & fe rendre ainii le maître. M. le duc

l'Orléans parla d'une manière peu décifive,

n homme qui ne vouloit point fe décla-

er ni prendre de parti entre la cour &
^1. le prince -, quoique le coadjuteur n'eût

ien négligé pour réveiller fa jaloufie natu-

elie & fes inquiétudes fur la trop grande

élévation de M. le prince. De forte que par

on incertitude qui avoit paru pendant toute

a délibération , l'arrêt qui intervint fut

ufîî ambigu que la plupart des avis : ayant

té feulement ordonné que la reine feroi't

emerciée de la parole qu'elle avoit donnée
' le ne point rappeller le cardinal , & très-

mmblement fuppliée d'en envoyer une dé-

:laration au parlement ^ pour y être inférée

lans les reg-iftres . com.me aullî de donner

i M. le prince toutes les sûretés nécefTai-

:es pour fon retour , Se qu'il feroit informé

rentre ceux qui avoient eu commerce avec

.e cardinal depuis la défenfe.

La reine auroit donc pu , /î elle avoit

roulu 3 fe difpenfer de faire retirer les fleurs
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Servien , le Tellier & de Lyonne ; puirque

l'arrêt n'en difoit rien précifément. Mais

comme on avoir réfoiu a ôter à S. A. juf-

qu'aux moindres prétextes , S. M. leur or-

donna de s'éloigner : & lorfque les gens

du roi allèrent au palais royal y en confé-

quence de l'arrêt , elle leur déclara qu'elle

feroit drelTer une déclaration conforme aux

fouhaits de la compagnie fur le chapitre

du cardinal , Se qu'elle feroit retirer les

trois perfonnes fuipedles à M. le prince.

En effet ils ne fe trouvèrent plus au con-

feil : ils ceffercnt même de paroître dans

le monde avec leurs livrées. En quoi leur

conduite fut prudente & peut-être nécef-

fàire , à caufe des placards que les parti-

fans de M. le prince avoient lait a(Ticher

contr'eux^ 3c pour éviter l'animofité du

peuple contre ceux qui étoient accufés de

correfpondance avec le cardinal Mazarin.

On voyoit bien que cette démarche n'étoit

qu'un pur artifice ; mais comme elle ôtoit

toute forte de prétexte à M. le prince
,

il fut obligé aulîî d'ufer de finelfe , fe

faifant voir le jour à Paris, & retournant

le foir à S, Maur \ Se quand il alloit par

la ville , il fe faifoit fuivre par un nombre

extraordinaire de pages Se de valets de pied

,

avec des livrées fort riches ,
quoiqu'il fôt

en deuil de madame fa mère. Il fe faifoit
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uifîî accompagner de plufieurs peiTonnes

le qualité , & d'officiers qui le fuivoient

în carollc : & par-defTus tour cela , il avoir

h'm de faire diftribuer de l'argenr à de la

:anaille de la lie du peuple ^ qui le précé-

ioir avec des acclamations continuelles de

m^e le roi , vivent les princes. Ce fur dans

:er équipage , & avec une fierté rrop dé-

daigneufe
,

qu'il alla prendre fa place au

parlement , où ^ après avoir entendu le récit

que fit le premier préfident des promeffes

de la reine pour i'éloignement àts perfon-

xit^ qui lui étoient fufpeéles , il ajouta qu'il

Falloit qu'elles fliffent éloignées fans efpé-

rance de retour : ce qui déplut beaucoup

à toute l'aiTemblée , comme une marque
trop fenfibie d'un deifein prémédité de for-

mer toujours des difficultés. On trouva auiïî

fort mauvais que M. le prince fût reçu au

parlement fans avoir vu le roi : le premier

préiident l'exhorta fort de le (aire , & fur

cela ils eurent quelques paroles , S. A. fou-

tenant qu'il n'y avoit point de sûreté pour

lui, & qu'avant fa prifon on lui avoit donné

beaucoup d'aiTurances femblables , qui n'a-

voient pas empêché qu'on ne l'arrêtât \ de

forte qu'il retourna coucher à S. Maur ,

fans avoir vu L. M. Quoique dans la fuite

la reine rendît le parlement dépositaire de

la parole quelle donnoit pour la sûreté de
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h perfonne , il ne voulut point s*y fier,

ni aller rendre fes refpeds au roi^ bien qu'il

rencontrât un jour S. M. au cours , où quel-

ques-uns dirent qu'il étoit allé exprès. Il

efi: vrai que M. le prince s'en efl toujours

fort défendu : cela ne laiffa pas d'être bien

relevé par M. le premier préfident , & la

chofe alla il avant un jour^ iiir la rencon-

tre au cours , que ce magiflrat lui dit qu'il

fembloit qu'il vouloit élever autel contre

autel. M. le prince répondit , en l'inter-

rompant , qu'il ne pouvoit lailTer pafTer

cette parole ^ qu'il favoit le refped qu'il

devoit au roi -, qu'il n'y manqueroit jamais,

quand il pourroit s'y rendre fans rifque , dC

que ce n'étoit point élever autel contre au-

tel^ que de demander des sûretés dans l'état

où éroient les chofes , les créatures du car-

dinal Mazarin ayant tous les jours des com-

merces publics avec lui , & les nommés
Berthet , Brachet > Silhon (a) 3c Ondedei,

(â) Silhon Jcatij dévoué au cardinal Mazarin, qu'il a

défendu par quelques érrics 5 donc un des plus confidérables

ell intitulé : Ecbirc'.jTement fur quelques difficultés touchant

Vadm-niftratîon du cardinal Maiarîn , impi-mée in folio &
in-iz, en i^^o & i^,i. Voez Bihliotheque du Pcrt h
Long, 6* IHijloire de VAcadémie Françoife de Pellijjhn.

On y indique quelques autres ouvrages de Silhoa , mort
en i6<6.

Oiidedci fut d'abotd cfpion du cardinal Mazarin j &
de quiconque le payoir bien , & enfuite évêque.
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faifanc des voyages continuels à Cologne,

Dii le cardinal s'étoit retiré. Outre qu'il

koit bien averti qu'on avoit fait depuis

jeu des alTemblées où on avoit refolu de

arrêter une féconde fois , dont il feroit

'a plainte en tems ôc lieu à la compagnie ,

k nommeroit les perfonnes , qu'il déligna

1 bien , que tout le monde connut que

:ela tomboit fur. le coadjuteur.

Ces conteftations furent fuivies d'une dé-

ibération où il fut arrêté que les paroles

le la reine feroient enregiftrées ; que M. le

)rince feroit prié d'aller voir L. M.; que

:ommi{ÏÏon feroit délivrée au procureur gé-

léral pour informer contre ceux qui avoient

enu des conférences fecretes pour arrêter

vl. le prince j que le duc de Mercœur feroit

nandé pour rendre compte de fbn voyage

'ers le cardinal Mazarin , ôc de fon ma-
iage avec fa nièce *, que le nommé Ondedei
k: les nommés Berthet , Brachet Se Silhon

eroient aiîîgnés pour répondre aux faits

jue le procureur général pourroit propofer

:ontr'eux , & le premier des quatre feroit

)ris au corps.

Peu de jours après , M. le prince alla

;nfin rendre fes refpeds à L. M. où il fut

x)nduit par M. le duc d'Orléans , & afTez

)ien reçu du roi & de la reine : cependant

l étoit bien aifé de voir que les efprits
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n étoient pas bien remis , 3c qu'il refloî

encore beaucoup de méfiance j èc cettt

viilte n'empêcha pas que M. le prince n(

continuât de marcher avec une grande fuit<

pendant le jour , &c la nuit avec une ef

corte de quatre - vingts chevaux. M. L

prince de Conti en ufbit de mcme , &c L

coadjuteur à leur exemple n'alloit jamai

à l'hôtel de Chevreufe lans fe faire biei

accompagner.

Cependant M. le prince preiToit vive

ment l'interrogatoire fur le mariage de M
le duc de Mercœur , en conféquence d>

l'arrêt qui lui ordonnoit de venir répondri

fur ce fujet : ce qu'il fut enfin obligi

de faire en avouant qu'il étoit marié
j
qui

le voyage qu'il avoit fait n'étoit que pou

avoir fa femme *, qu'après tout ce mariagi

s'étoit fait du contentement de S. M. , ai

S. A. R. &c même de M. le prince. A ceL

M. le duc d'Orléans répondit qu'il ^toi

vrai que trois ans auparavant il y avoit con

fenti auiîi-bien que la reine, à la follici

ration de l'abbé de la Rivière Se du maré-

chal d'Eftrées ; mais que depuis ayant re-

connu la pernicieufe conduite du cardinal

il avoit fait fon pofïible pour difTuader S

M. de ce mariage , & pour en détournai

le duc de Mercœur , auquel il avoit dé-

claré qu'il n'y cpnfentiroit jamais.
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Quoique la déclaration de S. A. R. fut

,iTez contre le duc de Mercœur , l'affaire

le lut pas pouiTée plus loin ,
parce qu'il au-

oit été bien difficile de rompre un mariage

ait & confommé dans toutes les foïmes :

l'aiileurs on étoit occupé d'un deiTein plus

mportant. La reine & fon confeil met-

oient tout en œuvre pour éloigner M. le

n'ince , ôc faifoient prefTer fans relâche

e coadjuteur de continuer Tes intrigues

ecretes , & fon manège dans le parle-

nent , pour s'oppofer à tous les delTeins de

). A. Le coadjuteur & fes amis fouhaitoient

on éloignement avec autant & plus de

)allîon que la reine : car quoiqu'ils con-

luiTent bien ce qu'ils hafardoient en fe fiant

lUX promefTes du cardinal , ils étoient iî

mtrés des manquemens de M. le prince à

ant de promefTes fî folem-uelles
, qu'il ne

eur étoit pas poiîible de réfîfter au defir

le vengeance qui les aveugloit. Ils efpé-

oient d'ailleurs que le cardinal auroit long-

ems befoin de leur afîiftance , que l'éloi-

^nement de M. le prince ne finiroit pas

î-tôt les affaires ^ & qu'il naîtroit dans la

Iiite des occafions de fe rendre nécelîàires :

:e qui obligeroit le cardinal à leur accor-

ier certaines grâces , & peut-être la nomi-
'iation du cardinalat au coadjuteur.

M. le prince au contraire tâc.hoit de fe



maintenir dans Paris dont il ne voHÎoit pa<
j

fortir j mais comme il voyoit approche]]

la majorité du roi , & que Ton crédit di 1

minuoit beaucoup dans la ville , par fs
1

méiintelligence avec les frondeurs , il com-

mençoit à prendre des mefures au-dedanî

ôc au-dehors du royaume , pour former ar

parti qui pût retenir le cardinal dans le

refped ^ & l'obliger à lui accorder les grâ-

ces qui lui avoient été refufées. Malheu-

reufement pour lui fes négociations ne pu-

rent être il fecretes , que la cour n'en fût

avertie : ainfi la reine qui fe voyoit prefTé^

de répondre à l'arrêt du parlement qui lui

demandoit une déclaration plus formelle

contre le cardinal Mazarin
, jugea qu'iJ

étoit tems d'éclater : Se comme M. le prince

n'étoit pas retourné au Louvre , depuis que

S. A. R. l'y avoit mené ^ S. M. réfolut de

faire des plaintes publiques de fa conduite

dangereufe &c peu refpe6lueufe , afin de

l'obliger à fe retirer , de d'éluder en même-

tems les inftances du parlement contre la

perfonne du cardinal.

Pour cet effet la reine ayant fait man-

der toutes les cours fouveraines & le corps

de ville le 17 août 16^51 , le parlement

envoya des députés au Louvre , où ^ en pré-

fence de M. le duc d'Orléans & d'un grand

nombre de feigneurs ôc d'officiers de la

couronne

,
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rouronne, ledure leur fut faite d'un écrit

iir la conduite de M. le prince ^ qui fut en-

Liite remis entre les mains du premier pré-

ident pour en faire part à toute la compa-
nie. Cet écrit contenoit une nouvelle dé-

laration de L. M. pour l'exclufion perpé-
' lelle du cardinal , Se un examen général

i e la conduite de S. A. auquel on repro-

Koit d'abord toutes les grâces qu'il avoic

btenues de la cour , les complaifances que
. M. avoient eues pour lui , & la manière

Dnt il avoit répondu à toutes leurs bontés.

nfuite le roi & la reine déclaroient les

is qu'ils avoient reçus de bonne part ,

is intelligences que ce prince entretenoit

ec les ennemis de l'état , avec l'archiduc

le comte de Fuenfaldagne -, eue pour
tte raifon il n'avoit pas voulu faire fortir

; Stenai les Efpagnols qu'on y avoit in-

Dduits pendant fa prifon
, quoique ce fût

feule chofe que le roi eût exigée de lui -,

j

l'il avoit écrit à tous les parlemens Se aux

! incipales villes du royaume
, pour leur inf-

rer des penfées de révolte
; qu'il faifoit

rtifie* toutes les places dont il étoit le
'. aître

, particulièrement Montrond 011 ma-
' me la princelTe Se madame de Longue-
' .le s'étoient déjà retirées

j qu'il avoit tou-

jirs refufé de joindre fes troupes à celles

* roi , & qu'au lieu de les employer con-
TomeL K
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tre les ennemis, elles ne faifoient que dé-

foier la Picardie & la Champagne
; qu'en-

fin L/M. avoient trouvé à propos d'infor-

mer le parlement de toutes ces chofes j s'a{

furant qu'ils employeroient leurs foins pou

appuyer les bonnes intentions du roi , &

pour faire rentrer S. A. dans fon devoir.

La lecture de cet écrit furprit extrême

ment toute la compagnie j &c ce fut ian

doute la fource de tous les défordres qu

fuivirent peu de tems après. M. le princi

tâcha d'y répondre en rejettant les accu

fations dont il étoit chargé fur la malice d

fes ennemis , particulièrement du coadji

teur ,
qu'il traita de calomniateur , comm

auteur de l'écrit , & qu'il accufoit d'avoi

tenu plufîeurs confeils contre lui chez 1

comte de Montrefor
,
pour le faire arrête

une féconde fois. M. le prince n'avoir pc

encore parlé fî polîtivement de ces conff

rences ,
pour ménager le fîeur de Lyonn

qui lui en avoir donné les premiers avis

ce que S. A. tâchoit encore de faire dar

fa réponfe , où il ne nommoit que le coac

juteur Se le comte de Montrefor. Mais a
ménao;emens n'eurent pas l'effet qu'il s'e

étoit promis. Au contraire le coadjuteur c

fes amis en eurent des foupçons plus violer

contre le fieur de Lyonne ; mais plufieu:

doutoient qu'il eût ofé révéler ce fecret d
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[on chef, de fans ordre du cardinal Mazarin.

Quoi qu'il en foit , le coadjuteur fe dé-

pendit en nianr tout, & qu'il Fût auteur de

'.'écrit , quoiqu'il l'eût confeillé Se ap-

Drouvé , &c défavouant les conférences chez

e comte de Montrefor , dont il parla d'un

S grand fang froid , qu'on ne favoit ce

qu'on en devoir croire. Après cela M. le

?rince préfenta deux écrits au parlement

I

îour fa jufliiication , dont l'un étoit de lui,

:ontenant des réponfes particulières aux

aits articulés dans celui du roi , & l'autre

I îtoit une déclaration de M. le duc d'Or-

I éans flir le mêm.e fujet. M. le prince au-

oit bien fouhaité que S. A. R. eût été en

erfonne au parlement ,
pour appuyer fa

léclaration par fa préfence j mais il ne put

(btenir cela de lui , S. A. R. s'érant dès

uparavant retiré des affemblées , à caufe

u tumulte qui fe faifoit toujours dans la

ilie du palais , de parce qu'il ne vouloir

as s'engager dans un parti contre la cour

,

I i défobliger le coadjuteur qui avoir tou-

burs beaucoup de part à fes réfolutions.

|1 eft même certain qu'il fit tout ce qu'il

jiUoit pour ne pas donner cette déclaration

' M. le prince ^ mais il fut Ci preiTé , qu'il

e put s'en défendre.

Cette déclaration portoit que S. A. R.

'avoit su que bien tard la réfolution prife

Kij
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par S. M. de mander les compagnies fou-

veraines -, que l'écrit en queftion ne lui avoit

été communiqué qu'un quart-d'heure avant

larrivée des députés du parlement \ qu'il

y avoit trouvé plufieurs chofes à redire , &
qu'il avoit confeillé de les fupprimer-, qu'en

fa préfence M. le prince avoit propofé à

la reine , & depuis au confeil , deux moyens

pour faire fortir les Efpagnols de Stenai :

l'un par négociation , moyennant une fut-

penfion d'armes entre cette ville & les pla-

ces du Luxembourg , & l'autre par la force

en lui donnant deux mille hommes pour

en faire le liège , ne le pouvant fans cela

,

parce qu'il n'y avoit que deux cens hom-

mes pour lui dans la citadelle , &: que les

Efpagnols en avoient cinq cens dans la

ville \ que S. A. n'avoit pas envoyé fes trou-

pes à l'armée du roi ,
parce qu'elle étoit

commandée par le maréchal de la Ferté,

créature du cardinal , qui l'avoir efcorté

dans tous fes voyages ^ éc l'avoir reçu dans

fes places , malgré les arrêts du parlement j

que M. le prince ayant prié S. A. R. d'en-

voyer un homme pour commander fes trou^

pes 5 elle avoit nommé le fieur de Vallon j

que la reine avoit empêché de partir ^ que

les défiances de M. le prince n'étoient

pas fans fondement -, qu'il n'avoit pas été

bien reçu au palais royal
;
que Son AlteiTe
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Royale ne lui avoit pas confeiilé d'y re-

tourner , & qu'il étoit bien informé des con-

férences qu'on avoit tenues à fon préju-

dice j qu'enfin il ne croyoit pas que M.
le prince fût capable de former de mau-

vais defïèins contre l'état. L'écrit de M. le

prince étoit afTez conforme à cette décla-

ration. Sur le chapitre du cardinal , il pro-

telloit qu'il n'avoit eu aucune part à tout ce

qui s'étoit fait contre lui , avant de pen-

dant fa prifon
j
que depuis à Ja vérité il s'é-

toit uni à tout le parlement Se aux vœux
des peuples ,

pour conferver la tranquillité

Dublique qui auroit pu être altérée par le

retour du cardinal \ que iî le confeil de S.

M. avoit pris le foin qu'il devoit de lever

les ombrages du public à l'occafîon des

voyages fréquens qui fe faifoient à Cologne

,

ie parlement n'auroit pas été obligé de de-

mander une déclaration confirmative de Ces

irrêts, dont il fembloit qu'on vouloit éluder

l'effet par l'écrit qu'on venoit de produire.

IQu'à l'égard des grâces qu'on lui repro-

ihoitj il prétendoit les avoir bien méritées

\
3ar fes fervices -, qu'après tout ni lui ni fts

j

imis n'avoient pas tant de places à leur dif-

I
:rétion , que le cardinal de fes créatures , qui

zommandoient dans Pignerol, Perpignan,

Rofes , Brefl , Dunkerque , Mardik , Ber-

lues j Dourlans , la Balfée , Bapaume ,

K iij
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Ypres 5 Courtrai , &c, qu'il falloit autre

chofe que des paroles pour éloigner un

homme fans retour
,
qui avoit les clefs de

tant de portes pour rentrer dans le royaume

quand il voudroit. Que fi l'on vouloir con-

jfidérer la manière dont il vivoit avec le

premier préfîdent , on ne lui imputeroit pas

le dernier changement arrivé dans le con-

feil y où il afTuroit n'avoir eu aucune part,

fi ce n'étoit peut-être en s'oppoiànt, comme
il avoit fait avec S. A. R. aux avis violens

du coadjuteur & du comte de Montrefor,

d'ôrer les fceaux au premier préCdent, de

force , de faire prendre les armes aux

bourgeois. Se d'aller droit au palais royal;

que l'éloignement des fieurs Servien , le

Tellier & Lyonne , étoit nécelTaire pour

fa sûreté , & avoit été approuvé du parle-

ment ôc du public , Se que s'il s'étoit exé-

cuté , il fe feroit fournis aulîî-tôt à toutes

les volontés de la reine ; mais qu'ayant vu

que dans le même tems on continuoit un

comm.erce réglé avec le cardinal , il avoit

cru devoir penfer à fa sûreté. Que cette

feule raifon l'avoit empêché de retourner

à la cour Se au confeil , où rien ne fe dé-

cidoit que par les ordres du cardinal , Sc

où il favoit qu'on vouloit faire entrer de

nouveaux fjjers qui lui éroient entièrement

dévoués.
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Les perfonnes dont M. le prince enren-

doit parler, étoient M. de Châteauneuf *
,

ami intime de madame de Chevreufe , &
de madame de Rhodes , auquel il avoit fait

ôter les fceaux , & qui fut rappelle & fait

chef du confeil , de le marquis de la Vieu-

I

ville y auquel on donna la furintendance
' des finances.

Enfuite S. A. avouoit qu'il avoit écrit au

parlement &c aux bonnes villes du royaume,

mais iîmplement pour fe juflifier Se difîiper

les bruits qu'on faifoit courir
,
que ion def-

' fein étoit d'exciter une guerre civile : que

t Cl madame la princeiïe Se m.adame de Lon-

gueviile s'étoient retirées à Montrond, elles

ne l'avoient fait que par une jufte précau-

tion , afin de mettre leurs perfonnes à cou-

vert dQS entreprifes de fes ennemis •, qu'il

n'étoit pas vrai qu'il fît fortifier fes places

,

quoiqu'il eût permiflion & pouvoir de S.

M, pour cela -, qu'enfin il étoit faux qu'il

i

eût eu jamais aucune intelligence avec les

i
Espagnols j que c'étoit une pure calom.nie

dont il demandoit réparation , comme du
plus grand outrage qui pût être fait à un

prince du fang -, qu'il fupplioit la compa-

* M. Je prince ne le pouvoit foufFrir parce qu'il avoic

préfidé au jugement , &: j^rononcc i'arrêt de M. de Mont«
morenci.

Kiv
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gnie de la lui faire obtenir

;,
Se de prier L.

M. d'en nommer les auteurs , fe foumettant

volontiers aux jugemens de la compagnie y

s'il fe trouvoit qu'il eût rien fait contre le

devoir de fa naiiïance.

Après la ledure de cette réponfe de M,
le prince , auiîi-bien que de la déclaration

de M. le duc d'Orléans , & l'écrit de S. M.
on en vint à une délibération , dans laquelle

il y eut deux avis principaux , dont le pre-

mier étoit de fupplier S. A. R. de s'entre-

mettre de cet accommodement , &c l'autre

de fupprimer tous les écrits de part & d'au-

tre 5 afin cp'il n'en fût plus parlé. Mais la

délibération n'ayant pu finir ce jour-là , elle

fut remife au 21 août ié'51. A la fortie

,

pluiîeurs perfonnes fe mirent à cïier dans

la iàlle y point de Ma^arin
^
point de coad-

juteur y fans doute par ordre de M. le prince,

qui étoit venu au palais , iî bien accompa-

gné d'officiers & de gens de guerre 3 qu'il

y a lieu de s'étonner que le coadjuteur en

iviX. quitte à iî bon marché , n'ayant avec lui

qu'un fort petit nombre de ïts. amis. C'eft

pourquoi étant obligé de fe juflifier le lundi

fuivant
;,

il crut ne devoir plus tant fe com-

mettre ^ Se Çix. Çi bien que dans ce peu de

tems , il s'afïura d'un bon nombre de gens

de main pour l'accompagner ^ tous les fron-

deurs s'étant ralliés dans cette occaiîon
^
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à la réferve du duc de Beauforc
, qui s'éroit

déclaré en faveur de M. le prince.

La reine
,

qui regardoit le coadjuteur

comme le feul qui pût foutenir l'autorité

du roi dans le parîeme^at , donna ordre aux

officiers des gardes-du-corps , des gendar-

mes & des chevaux-legers , Se à quelques

capitaines du régiment des gardes , d'en-

voyer fecretement le lundi matin dans la

falle du palais un certain nombre de leurs

gens y qui recevroient les ordres de ce qu'ils

auroient à faire , du marquis de Laigues ,

auquel on donna pour les reconnoître le

! mot de Notre-Dame. De fon côté M. le

I

prince ralTembla le plus de monde qu'il pût

I avec beaucoup plus de bruit que les jours

précédens , auxquels il donna le mot de S,

Louis.

Le coadjuteur arriva le premier au palais,

bien accompagné de peribnnes de qualité

qui fe rangèrent vers le parquet , les gens

du roi occupant jufqu'à la porte de la grand-

chambre , où fe tiennent les huilîîers
j
pen-

dant que les gens de la maifon du roi , fans

faire paroître leur deffein , étoient difper-

fés par pelotons , S>c difperfés de manière

qu'ils auroient pu attaquer par devant Sc

par derrière les gens de M. le prince. En
un mot on s'attendoit fi bien d'en venir

m^ mains
,
que plufieurs coiifeillers , 6c

Kv
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autres gens de robe des deux partis, avoient

des épées , des poignards , ôc autres armes

cachées fous leurs habits.

Le comte de Montrefor, que M. le

prince avoir accufé de paroles & par écrit,

fe crut obligé daller aulïî au parlement

pour fe juftiner. Mais comme il n'y avoit

pas d'entrée , il demeura dans le parquet

des huiiîiers avec le fieur d'Argenteuil, &
quelques autres du parti , où il fe trouva

aufîî un nombre confidérable de partifans

de M. le prince , qui s'en rendirent les maî-

tres ; ce qui dans la fuite penfa être la

perte du coadjuteur.

S. A. R. ne fe trouva pas à cette afTenv

blée , non plus qu'aux autres précédentes :

de forte que les deux partis n'étant retenus

par aucune confidération , ni par aucun ref

pe(5l, M. le prince commença à dire qu'on

avoit de mauvais deffeins fur fa pcrfonne \

qu'en entrant dans la falle , il avoit vu plu-

sieurs amis du coadjuteur, qu'il favoit qu'on

avoit détaché dix hommes de chaque com-

pagnie des gardes, auxquels on avoit donné

le mot Aq Notre-Dame. Le coadjuteur avoua

cela 5 difant qu'il étoit vrai qu'il avoit prié

fes amis de raccompa2;ner , pour n'être pas

expofé au rifque de la dernière aiïemblée -,

mais que fî S. A. vouloir ordonner à fes

gens de fe retirer , il prieroit les liens d'en
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j

feire de même : fur quoi le parlement ayant

;
ordonné que tous ceux qui étoient dans la

falle en forriroient , le iîeur de Cliampla-

treux fut commis avec quelques autres con-

feillers pour cela : & M. le prince ayant en-

voyé M. de la Rochefoucault avec eux pour

;

faire retirer fes gens , le coadjuteur alla lui-

! même pour congédier les fiens , fans penfei

qu'il alloit fe commettre.

A peine eut-il pafTé la porte des huifîîers

avec le fieur d*Argenteuil , que cinq ou fix

i valets de pied de M. le prince mirent Tépée

à la main , de coururent à lui , criant au

I Ma:^arin ; ce qui fut caufe que les deux

partis tirèrent aufïi l'épée, fe jettant en foule

pour le couvrir , en criant vive le roi , &
les autres , vive le roi & les princes , de

forte qu'il parut dans un moment trois ou

qua'-re mille érées nues dans le palais. 11

y a bien de l'apparence qu'il y auroit eu bien

du fang répandu, fi quelqu'un eut com-
mencé , & que le parti de S. A. n'auroit

pas été le plus fort
, puifqu'ils furent d'a-

bord obligés de reculer jufqu'à la porte

qui mené aux enquêtes , & que les gens

de la maifon du roi , leurs officiers à leur

tête , commençoient à s'avancer pour en-

velopper ceux de M. le prince. Mais il arriva

heureufemcnr que le marquis de Crenan ,

^capitaine des gardes du prince de Conri,

K vj
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s'étant trouvé en préfence du marquis» de

FofTeufe , aine de la maifon de Montmo-
xenci , l'un des principaux amis du coadju-

teur , lui dit qu'il étoit bien fâcheux que

les plus braves gens Se les plus grands fei-

gneurs s'égorgeafTentpour un coquincomme
le cardinal Mazarin. A cela le marquis de

FofTeufe ayant répondu qu'il n'étoit point

queftion du cardinal , mais qu'il falloit crier

rive le roi tout feui \ le marquis de Crenan

répliqua. Nousfoînmes tous bonsferviteurs

du roi , remettant en même tems fon épéç

dans le fourreau : ce que tout le monde lie

à fon exemple , criant unanimement vive

le roi, fans rien ajouter. Il arriva cepen-^^;

dant que le coadjuteur ayant voulu rentrer

dans la grand'chambre par le parquet des

huiiîîers , d'où il ne faifoit que de fortir ,

il trouva en tête le duc de la Rochefou-^

cault qui étoit demeuré au-dedans du par-'

quet , & avoit fait mettre la barre de fer,

de manière qu'elle leur tenoit la porte en-^

Couverte, fans pourtant lailTer afîezd'ef-'

pace pour pafTer un homme. Ce duc voyant

ie coadjUteur , dit au iîeur de Chavagnac,'

ami de M. le prince , qu'il falloit tuer ce i^

B là , 6c qu'il le poignardât. Ce gen-^

tilhomme dit qu'il n'en feroit rien^ & qu'il?'

étoit -là pour le fervice de Son AltefTe ;

mais non pour ailaifiner perfonne , 8c qu'il ^
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le poignardât lui-même s'il le vouloir.

Le coadjureur échappa encore un autre

danger plus prelïànt , pendant qu'il étoic

arrêté au pafTage
,
par le fecours du iîeur

d'Argenteuil qui lui fauva certainement la

vie. Car un hoVnme de la lie du peuple ,

nommé Pech , le plus grand clabaudeur

de M. le prince, s'étant avancé vers lui avec

fa femme , le poignard à la main , difanc

èc criant , Où ejl ce B . , . de coadjuteur ,

q^e je le tue f Le fieur d'Argenteuil prit ha-

bilement le manteau d'un prêtre qui fe

trouva là , dont il couvrit le coadjuteur ,

afin qu'il ne fût pas reconnu à fon roche c

& à fon camail : & fè mettant entre deux

il demanda froidement à ce malheureux s'il

auroit bien le cœur de tuer fon archevêque.

Cela le retint dans le refpedt , & dans ce

tems-là MM. de la grand'chambre ayant été

informés de l'embarras où fe trouvoit le

coadjuteur , le iieur de Champlatreux qui

ne l'aim.oit pas , & qui étoir ferviteur de

M. le prince , ne laiiTa pas d aller brufque-

ment à la porte du parquet pour la faire

ouvrir : ce qu'il ne fit qu'avec beaucoup de

peine, afîifté du fieur Noblet d'Auvilliers,

qui , fans connoître le coadjuteur que de

vue , ne laifTa pas de lui rendre un fervice

fignalé dans cette rencontre , en lui facili-

tant le paiTage , & en arrêtant , à ce qu'il
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dit, le bras d*un homme qui lui vouloît

enfoncer un poignard dans le corps. En re-

connoifTance de cela le prélat reçut le lîeur

Noblet dans fa maifon , où il eft refté juC-

<ju'à fa mort.

Ainfî le coadjuteur rentra dans la grand-

chambre, au moment que chacun remet-

toit répée dans le fourreau , & le fieur de

Champlatreux ayant paru dans la grand'falle

& parlé aux chefs des deux partis , tout

le monde défila par différentes portes dans

la cour du palais , ainfi qu'il fut réglé fur

le champ par les commifTaires 5'pour éviter

les défordres & les conteftations , les par-

tifans de M. le prince prétendant que ceux

du coadjuteur dévoient fortir les premiers.

Tout ce grabiîge empêcha qu'il ne fe fît

lien au parlement ce jour-là , les efprits

étant trop échauffés. Au fortir de l'afiem-

blée , S. A. & le coadjuteur furent reçus

par leurs amis dans la cour du palais , &
conduits chez eux. 11 ne faut pas oublier

qu'il y eut des paroles affez vives entre le

coadjuteur & le duc de la Rochefoucauit,

quand ils furent rentrés dans la grand-

chambre : mais cette conteftation fe ter-

mina cavaliérem.ent par le coadjuteur, qui,»

fi on le veut croire , apoftropha le duc ,

en lui difan^ en pleine affemblée , ami la

Franckïje (c'étoit le nom ordinaire du duc).
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je fuis prêtre ^ & tu nés quun poltron :

cejhpourquoi nous ne nous battrons point

pour cette affaire. Cependant le duc de

BrilTac
, parent du coadjuteur , & qui ai-

loi t toujours au parlement avec lui , à Ton

retour de rafïemblée , envoya le marquis

de Saint -Auban , gentilhomme du Dau-
phiné , Faire un appel au duc de la Roche-

roucaultj mais la chofe ayant été décou-

verte 5 on y mit ordre , & le tout n'alla pas

plus loin.

L après-dînée , M. le duc d*Orléans fît

prier le coadjuteur de n*aller pas au parle-

ment le lendemain \ ce qu'il eut bien de

la peine à obtenir de lui , quoique ce prélat

eût déjà su que la reine étoit parfaitement

contente de lui , & qu'elle n'attendoit rien

davantage de fa part. Mais comme il lui

fembloit que c'étoit en quelque façon quit-

ter la partie , il n'y auroit pas confenti aifé-

ment , jfî dans le moment le fleur Joli ne

lui eut propofé un prétexte honnête pour

s'en diipenfer , en affiliant à la proceifion

folemnelle de la grande confrairie qui de-

voit fe faire ce jour-là , & o\ i'archevcque

a coutume de fe trouver avec tous les curés

de la ville. Cette proceffion part de la Mar-
deleine pour aller aux Cordeliers , où Te

dit la meffe : & comme M. l'archevêque

n'étoit pas en état d'ailiiler à cette céré-
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monie , la bienféance vouloit que le coad-

juteur remplît fa place j & il ne fut peut-

être pas fâché de cette ouverture ,
qui met-

toit à couvert fon honneur de fa perfonne.

Cependant peu s'en fallut qu'il n'y cou-

rût autant de danger que le jour précé-

dent , quoiqu'à la fin le tout fe tournât d'une

manière avantageufe pour lui. Le hafard

voulut donc que S. A. fortît ce jour-là du pa-

lais, pour retourner à l'hôtel de Condé , dans

le même tems que la proceffion fortit des

Cordelîers pour retourner à la Magdeleine

,

d>c que les uns & les autres s'étant rencon-

trés dans la rue du Paon , la canaille qui

marchoit devant le carolTe de S. A. cria fur

le co^djuteur , au MaT^arïn , fans refped

pour la cérémonie. Mais M. le prince les

fit taire : & comme fon caroffe fut vis-à-

vis le coadjuteur , il le fit arrêter & baif-

fer la portière , 6c ceux qui étoient avec

lui en fortirent tous pour fe mettre à ge-

noux , fans exception du fieur Gaucourt

qui fit comme les autres, quoiqu'il fût de

la R. P. R. Son AltelTe s'agenouilla dans la

portière , & reçut en palTant la bénédidion

du coadjuteur ,
qui fit enfuite une profonde

révérence à M. le prince , à laquelle il ré-

pondit auffi gracieufement que s'ils euiïent

été les meilleurs amis du monde, Enfuite

chacun pourfuivit fon chemin.
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Après cela le coadjuteur ne retourna plus

au parlement , n'en étant plus follicité par

la reine , qui paroifToit toujours fort con-

tente» On demanda une déclaration d'inno-

cence : c'efi pourquoi il fut ordonné que

tous les écrits feroient portés à L. M. ôc

que très-humbles remontrances feroient fai-

tes à la reine , pour la porter à vouloir bien

étouffer cette affaire , &: à S. A. R. de s'en-

rremettre pour l'accommoder.

Les partifans de M. le prince avoient tâ-

:hé de porter les chofes plus loin , & de

aire ajouter que la reine feroit fappliée de

lommer les auteurs de l'écrit contre S. A.

k de fournir les preuves des faits. Mais les

imis du coadjuteur s'étant joints au parti

le la cour , ils empêchèrent ce deiTein de

éu/îir.

Enfin la reine ayant mandé le parle-

nent , elle lui fit dire par le chancelier

,

.
]ue les avis qui lui avoient été donnés de

'intelligence de M. le prince avec les Ef^

)agnols n'ayant pas été confirmés , S. M.
^ouloit bien croire qu'ils n'étoient pas vrais ;

1

jue cependant elle entendoit que S. A. fît

jbrtir la garnifon de Stenai ; que ces trou-

I )es allaffent inceiTamment joindre celles du

I

ci; qu'il fît cefTer les fortifications de Mont-
ond , 8c fortir de ces places les foldats

[ui excéderoient le nombre des états ex-
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pédiés j pour cet effet qu'il vînt rendre fes

refpeds au roi , & prendre fa place au

confeil.

Cette réponfe avoit été dictée par M.
de Châteauneuf qui étoit rentré en grâce

,

& avoit été fait chef du confeil , fans lui

tendre pourtant les fceaux , qui demeurè-

rent entre les mains du premier préfîdent.

îl efl bon de dire ici les prétextes dont

on fe fervit pour oter les fceaux à M. de

Châteauneuf : ce qui a été omis dans fon

lieu.

Le parlement demandoit avec emprefle-

ment la déclaration pour exclure les étran-

gers de tous cardinaux du confeil. Le garde

des fceaux la reftifa , de foutenoit que la

xeine , tutrice de fon fils , ne pouvoit faire

de pareilles loix. Le motif étoit beau; mais

la raifon fecrete étoit l'efpérance qu'il avoit

d'être cardinal , fi le mariage de M. le

prince de Conti , qui avoit la nomination

,

fe concluoit.

Le coadjuteur fut averti que la reine ,

qui avoit toujours ordonné au earde des

fceaux de réfifter , avoit réfolu d'accorder

la déclaration après que le garde des fceaux

auroit refufé
,
pour jetter fur lui la haine

de la compae^nie.

L'on envoya mon père au carde des

fceaux pour l'exhorter à fe rendre j mais
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1 fut inébranlable 5 & dit pour toute raifon:

i la reine eft ferme dans Ton refus , je n'ai

i'ien à craindre : fî elle me veut perdre ,

le ne ferai que me déshonorer en confen-

antà une chofe fi raifonnablement refufée ^

k: fous un autre prétexte on m'éloignera

j

luit jours après.

I

Le garde des fceaux vint , il s'approcha

: le la reine pour recevoir fes ordres. Elle

)erfifta à refufer : le premier préfident ha-

angua. Le garde des fceaux répondit avec

I

brce. La reine fe leva de fon fauteuil ^ di-

ànt : M. le garde des fceaux , fcellez ce

I

jue le parlement demande ^ & elle s'alla

mfermer dans fon cabinet. Le garde des

beaux revint chez lui ^ &: y trouva M. de

juenegaud , qui reprit les fceaux , ôc les

)orta au premier préfident.

Un confeiller dit à Monfieur qu'il ve-

loit de voir les fceaux fur la table du pre-

Tîier préfident. Mon père propofa à Mon-
leur de mener avec lui M. le prince pour
es reprendre. Monfieur approuva la pro-

3ofition 3 & la fit à M. le prince
,
qui ,

ronnoiffant la foiblefTe de Monfieur , die

qu'il étoit prêt à le fuivre -, qu'il enten-

ioit la guerre de campaç^ne , mais qu'il

ignoroit celle des tifons & des papiers.

Ce fîjt alTez pour faire changer d'avis à

Monfieur.
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Le garde des fceaux en allant a Mont-

rouge pafTa au Luxembourg , fit defcendre

mon père, & envoya dire à Monfieur qu'il ne

reprendroit pas les fceaux -, mais qu'il vien-

droit tous les jours le confeiller quand il

tiendroit le fceaix.

Les fceaux ayant donc été donnés au pre-

mier préfident , ils lui refterent entre les

mains , &; il demeura toujours cependant

à la tête du parlement , où il réufiiiibit fort

bien , au lieu qu'il étoit tout-à-fait neufaux
affaires du cabinet.

On avoit cru que la réponfe de la reine

mettroit S. A. dans la néceflité de fe fou-

mettre, ou tout- à-fait dans fon tort. S. M.
ne lui demanda que des chofes juftes , &
le juftifia en quelque façon de fon intelli-

gence avec les ennemis de l'état, quoiqu'on

sût fort bien ce qui en étoit , & qu'il con-

tinuoit avec eux de prendre des mefures

pour faire la guerre. Mais on dilîîmula fur

ce point , afin de lui ôter toute forte de

prétexte : & comme M. le prince conti-

nuoit d'infifter fur fa juftification , & que

M. le duc d'Orléans fut pour le même fujet

au parlement , S. M. fe réfolut d'envoyer

enfin en même-tems une déclaration d'in-

nocence pour S. A. & celle qu'on deman-

doit depuis fi long-tems contre le cardinal

Mazarin : après quoi tout le monde crue
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es affaires finies , &c que M. le prince ne

"eroit plus aucune difficulté de retoumer

m palais royal.

Mais ceux qui voyoient les chofes de plus

nés, Se qui (àvoient les intrigues du prince

}Our gagner le parlement Se le peuple ,

ugerent bien qu'il ne feroit pas cette dé~

narche. En effet , quand il vit qu'il n'avoit

)lus de bonnes raifons à dire , Se que le

erme de la majorité du roi approchoit,

l prit le parti de fe retirer à Bourdeaux

,

près avoir écrit une lettre au roi pour

'excufer.

i II eft certain que le prince eut afTez de

)eine à prendre cette réfolution , dont il

'oyoit bien que les fuites pourroient être

âcheufes pour lui. D'ailleurs il avoit de la

i
épugnance à quitter fa belle maifon de

Chantilly , Sz à s'éloigner de madame de

rhâcillon dont il étoit fort amoureux. Mais

nadam.e de Longueville , M. le duc de la

locliefoucault , Se une infinité d'officiers

x: de gens de guerre , dont il étoit conti-

luellement obfédé
, qui ne demandoicnt

me les occafions d'une meilleure fortune ,

'• e déterminèrent enfin à prendre le métier

le la guerre. Madame de Longueville Se le

lue de la Rochefoucauit qui avoient com-
nencé les négociations de M. le prince avec

e cardinal , Se qui voyoient que le dernier
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s'étoit moqué d'eux, cherchoient les moyen
de fe venger.

Ils s'éroient figuré que la feule appa

lencc de guerre étourdiroit le cardinal , Ô

ils difoient fans cefle à S. A. qu'il n'iroi

pas jufqu'à Bourges , fans qu'on lui envoya

offrir la carre blanche. Madame de Lon
gueville avoir de plus un inrérêr parricu

lier &c fecrer de fouhairer une ruprure , parc

qu'alors il lui imporroir beaucoup d'ctr

éloignée de M. fon mari, qui la prefFoi

forr de rerourner avec lui. Pour s'en dil

penfer avec quelque bicnféance , elle avoi

befoin d'une raifon au/îî fpécieufe que cell

de fuivre M. fon frère dans une querell

où rour le monde favoit qu'elle avoir au

tanr & plus de parr que perfonne.

Ainfi M. le prince fe lailTa emporrer prei

que malgré lui aux follicirarions & au:

partions de ceux qui Tenvironnoienr , don

les vues inréreffées ne lui éroienr pas in

connues , èc l'oblip-erenr de leur déclare

que fi une fois ils lui faifoienr merrre l'épét

hors du fourreau , il ne la remerrroir pa.

peur-êrre fi-rôr qu'ils voudroienr , ni felor

leurs caprices.

Le duc de Nemours eur beaucoup àt

parr à la réfolurion de M. le prince , èc

demeura jufqu'à la fin arraché à i^^s inrérêrs,

Il n'en fur pas de mcme du duc de Lon-
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gueville , qui fe tint en repos dans fon gou-

vernement de Normandie , fort mécontent

de fa femme ôc peu fatisfait de S. A. Le
duc de Bouillon de le vicomte de Turenne

ne voulurent pas non plus entrer dans le

parti, quelques offres qu'on leur pût faire,

quoique le duc dans le commencement l'eût

fait efpérer à M. le prince , ayant eu pour

cet effet plufîeurs conférences avec M. le

duc de la Rochefoucault. Enfin S. A. prit

avant fon départ quelques mefures avec M.
le duc d'Orléans , qui demeura cependant

1 Paris pour être fpedateur de la tragédie

j
qui alloit commencer.

Le roi étant entré dans fa quatorzième

I

année le 7 feptembre i6'5 1 , S. M. fut au

parlement le même jour pour s'y faire dé-

clarer majeur félon les loix du royaume.

Pour cet effet , ce jeune prince partit du
palais royal monté fur un fort beau cheval

,

accompagné des ofnciers de la couronne

& d'un grand nombre de feigneurs avec des

habits magnifiques & des chevaux riche-

ment harnachés.

Cependant au travers de cette pompe
fuperbe , & malgré la foule extraordinaire

de monde dont les rues étoient remplies ^

on ne laiffoit pas d'entrevoir des fignes dé

la malheureufe difpofition des efprits , pat

un (îlence trifte qui regnoit prefque par-
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tout y au lieu des cris ordinaires de vive le

roi , qui auroient dû être redoublés à tous

momens dans cette occafion , & qui ne fe

faifoient entendre qu'afTez rarement & foi-

blement. La marche de cette cavalcade fut

par les rues S. Honoré , des Lombards y des

Arcis 5 & enfuite par le Pont Notre-Dame,
où le roi étant proche de S. Denis de la

Chartre , &; quelques-uns lui ayant fait re-

marquer le coadjuteur à une fenêtre , S. M.
iui fit l'honneur de le faluer. Le refte de la

marche continua jufqu'au palais avec beau-

coup d'ordre , où la déclaration de majo-

rité fe fit dans les formes : 6c le roi étant

afîis fur fon lit de Jufiiice , remercia la

reine des foins qu'elle avoit pris de fa per-

fonne & de fon éducation , compliment

que la reine ne méritoit point. Elle & le

cardinal s'étoient mis peu en peine d'inf-

rruire le roi ^ de de cultiver les heureufes

difpofitions qui fe trouvoient dès-lors dans

S. M. afin de le retenir plus long-tems dans

leur dépendance , &C de demeurer maîtres

des affaires. Enfuite on publia un édit con-

tre les duels , de un contre les blafphéma-

teurs du faint nom de Dieu , avec une décla-

ration d'innocence en faveur de M. le prince.

Cela fe faifoit pour lui ôter toutes fortes

de prétextes , & pour mieux colorer ce

qu'on avoit delTein d'exécuter contre lui.

Cette
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Cette déclaration n'empêcha pourtant

)as M. le prince de continuer fon voyage;

i quoi ne contribuoit pas peu l'équivoque

l'un Courier que lui envoya le maréchal

le Grammont , pour l'avertir de ne fe pas

loigner davantage ; Se il lui expliquoit par

ne lettre , qu'il y avoit encore efpérance

.'accommodement. M. le prince étoit allé

Augerville , maifon de plaifance du pré-

dent Perrault. Le Courier confondant Au-

erville avec Angerville , prit le chemin

e ce dernier lieu. Ce détour fut caufe

ue S. A. M. le prince ne reçut la dépê-

I

tie qu'au moment qu'il alloit partir d'An-

erville. M. le prince , après l'avoir lue ,

it à ceux qui étoient auprès de lui , que
' elle étoit arrivée un peu plutôt , elle l'au-

)it arrêté , mais que puifqu'il avoit le cul

îr la felle , il n'en defcendroit pas pour

°s efpérances incertaines. De forte que

ns autre délibération il marcha vers Bour-

saux y avec le peu de perfonnes dont il

oit accompagné -, mais il fut bientôt fuivi

z M. le prince de Conti , qui avoit voulu

lifter à la cérémonie de la majorité ; des
' ics de Nemours Se de la Rochcfoucault

,

': de la plupart des gens de qualité qui

étoient déclarés pour lui pendant fa prifon

,

la réferve du duc de Bouillon & du vi-

)mte de Turenne. Le comte d'Ognon ,

Tome L h
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fouverneur de Brouage , augmenta le nom-
re de fes partifans , après avoir été confé-

rer avec lui à Bourdeaux , où ce prince avoit

été reçu avec de grandes acclamations du

peuple , &c du confentement du parlement

.

qui donna auflî-tôt plulieurs arrêts poùj

faifir les deniers du roi , &c pour faire toui

ce que S. A. voudroit 8c pourroit defirér

Après cela IVL le prince donna fes or-

dres pour lever des gens de guerre de tou

côtés , &c délivra des commiiîions aux of

ficiers qui Tavoient fuivi \ de forte qu'il f

vit bientôt avec un corps de dix à douz

mille hommes de troupes réglées , Se ei

état d'entrer en adlion. Mais comme il étoi

important de faire connoître au public

qu'il n'en venoit à cette extrémité que pou

fa défenfe , &c par pure néceflîté ^ un de

premiers foins de S. A. fut d'écrire à M. 1

duc d'Orléans une lettre en forme de mani

ïcîte , qui contenoit le récit de tout ce qi

s'étoit paile à la cour depuis fa liberté , 5

fur toutes chofesTétablliiement dans le cor

feil des iieurs de Chateauneuf & de la Viei

ville , créatures du cardinal Mazàrin , »3

beaucoup plus attachés à lui que les iiciii

Servien , le Tellier & de Lyonne
,
qui n'a

voient été congédiés que pour le furprer

dre, 8c pour mettre en leurs places fes er

nemis déclarés, il tachoit aulîi d'infinue
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quii n'avoit rien fait que de concert avec

S. A. R. qui n ayoit pas approuvé ce chan-

gement plus que lui, iinillant par des pro-

teilations générales de contriBuer , autant

qu'il pourroit , à tout ce que S. A. R. &:

le parlement jugeroient le plus à propos

pour remédier aux défordres de l'état.

La coiir informée de ce qui fe paiToit k

Bourdeaux , réfolut de partir pour Fontai-

nebleau Iq 16 Septembre , & delà pour

Poitiers , afin d'être à portée de s'oppofer

aux delTeins &: aux progrès de M. le prince

,

laiiTant à Paris le fieur de CMteauneuf , le

marquis de la Vieuville , & fur-tout le coad-

jûteur ,
qui dévoient avec M. le premier

prélident prendre foin des affaires : & le der-

nier devoir s'attacher & agir auprès de M.
le duc d'Orléans dans le parlement & dans

la ville 5 pour ménager les efprits Se traver-

fer les cabales des amis de M. le prince. Ce
n'eft pas que la reine & le cardinal fe con-

fiailent entièrement au coadjuteur '; mais

ils avoient {î bien reconnu fon crédit dans

tout ce qui s'étoit palIé, qu'ils comprirent

ique c'étoit pour eux une efpece de nécef-
'

firé de fe fervir de lui pour empêcher une

révolution générale, qui feroit infaillible-

j

ment arrivée , (î ce prélat avoit changé de

parti. Ses confidens furent fi bien faire va-

loir cela à la cour , qu'ils obtinrent enfin



244 MÉMOIRES
pour lui la nomination au cardinalat , qui

lui avoit été promife depuis long-tems.

Madame de Chevreufe aida beaucoup à j
déterminer la reine & le cardinal y en leur

Tepréfentant que la méfmtelligence pafTée

ne venoit que de ce qu'on ne lui avoit pas

tenu parole , & que dans cette conjondiure,

fî on négligeoit de récompenfer fes fervi-

cts y dont la cour avoit marqué tant de con-

tentement , il y avoit lieu de craindre qu'il

ne changeât encore une fois de fentiment

&c de conduite.

Ces mêmes confîdérations étoient auflî

fortement repréfentées par la princeflè Pa-

latine, dont le crédit étoit plus grand que

celui de madame de Chevreufe. Il efl cer-

tain que ce tut elle qui porta le dernier

coup dans l'affaire du chapeau, &c qui en

eut- tout l'honneur , le cardinal Mazarin

ayant trouvé par plufieurs expériences que

cette, princelTe avoit beaucoup plus de pou-r

voir fur l'elprit du coadjuteur , qu'elle fa*

voit mieux ménager que madame de Che-

vreufe.

Quoi qu'il en foit , il efl certain que

madame &: mademoifelle de Chevreufe, &
ie marquis de Laigues , étoient dans ce tems-

là les dupes du coadjuteur ,
qu'il alloit prel^

que toutes les nuits chez la princelTe Pala-

tine avec madame de Rhodes dans le ca^.
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rofle de, Joli ^ qui delà le menoit à l'hôtel

de Chevreufe , où il entroit comme s'il fut

venu de chez lui , fans rien dire de fon com-
merce : & pour le mieux entretenir pen-

dant l'abfence de la cour , il donna un chif-

fre à cette princeiTe qui en fît ufage très-

xeguliéremenr Se de fort bonne foi , don-

nant au coadjuteur les avis les plus fince-

res , jufqu'à lui mander fouvent des chofes

qui fembloient être aflez contre les intérêts

de la cour. De fon côté le coadjuteur n ou-

blioit rien dans le détail de {es lettres de

tout ce qui pouvoit augmenter la confîdé-

ration où elle étoit auprès de la reine ^ 3c

faire connoître à S. M. que la plupart des

fervices elTentiels qu'il rendoit alors dans

toutes les occafîons , étoient une fuite des

confeils de la princefle Palatine : car on
ne peut pas nier que ce prélat ne s'em-

ployât alors de bonne foi , Se très-utile-

ment pour la cour, pour appuyer fes def-

feins & fes intérêts , foit dans le parlement

,

foit auprès de M. le duc d'Orléans , dont
fouvent il étoit fort mal-aifé de venir à

I

bout 5 à caufe des grands égards qu'il affec-

itoit d'avoir pour les amis de M. le prince,

dont il étoit continuellement obfédé. Cette

I

conduite de S. A. R, qui éloignoit toujours

avec foin ce qu'on pouvoit faire contre M.
le prince , fous prétexte d'un accommode-

y Liij
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ment auquel il difoit qu'il vouloit travailler,

n'empêcha pas que le 7 octobre 16^1 , le

parlement ne donnât un arrêt fur la re-

quête du procureur général
, portant dé-

fenfes à toutes perfonnes de taire aucune

levée de gens de guerre dans le royaume,

(înon en vertu de lettres-patentes du roi,

fîgnées d'un fecrétaire d'état , Se fcellées du
grand fceau, à peine d'être déclarés criminels

deleze-majeilé, avec ordre aux gouverneurs

des provinces Se des places , de fe faifîr des

contrevenans. Cet arrêt étoit aiTurément

contre M. le prince , quoiqu'il n'y fût pas

nommé -, Sc il ne fut rendu que fur les avis

qu'on reçut des levées qui fe faifoient en

ion nom de tous côtés : la cour n'ayant fol-

îicité cet arrêt que pour retenir les peuples

èc les officiers dans leur devoir Sc dans le

lefped, Sc les empêcher de prendre les ar-

mes en faveur de S. A. Ce fut encore dans

la même vue , Se pour mettre M. le prince

tout-â-fait dans fon tort, que le roi écrivit

A Boun^es une lettre en forme de réponfe

à celle de S. A. R. pour déclarer que S. M,
étoit prête d'écouter toutes les propofirions

qui lui pourroient être faites pour rétablir

la tranquillité publique , donnant pour cet

effet tous les pouvoirs néceifaires à M. le

duc d'Orléans , affiFré du maréchal de l'Hô-

pital , des iieurs d'Aligrc Sc de la Margue-
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rie j confeiilers d'état ,& des fieurs de Mefme,
Menardeau , Champofé , & de Cumont ,

confeiilers au parlement , pour traiter avec

M. le prince , en tel lieu qu'ils jugeroient

à propos. Mais ce.tte proportion ayant été

refufée par S. A. fous des prétextes affez fri-

v^oles y S. M. envoya une déclaration au par-

lement, qui déclaroit criminels de leze-ma*

jefté , MM. les princes de Condé & de

Conti 5 madame la princeiTe &: madame la

duchefle de Longueville , les ducs de Ne-
mours , de la Rochefoucault , & tous ceux

qui les affifteroient , H dans un mois ils ne
reconnoiflbient leurs fautes , & ne rentroient

dans leur devoir. M. le duc d'Orléans em-
pêcha pendant quinze jours que cette dé-

claration ne fût vérifiée , fous différens pré-

textes 5 où il fut fécondé vivement par les

amis de M. le prince , qui formoient tous

les jours de nouveaux incidens. Mais à la fin

le parti de la cour & les amis du coadju-

teur s'étant joints , il en fallut venir à la

délibération , où S. A. R. ne voulut pas fe

trouver j & fuivant laquelle il fut ordonné
le 4 décembre 1^51, que la déclaration fe-

roit lue
, publiée , & enregiftrée pour être

exécutée félon fa forme & teneur
\ que ce-

pendant M. le duc d'Orléans feroit prié de

continuer fes foins pour l'accommodement,
6c qu'après le mois expiré , on ne pourroic

Liv
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faire aucune procédure contre MM. les

princes &c autres privilégiés , qu*au parle-

ment 5 & toutes les chambres afTemblées

,

fuivant les loix de l'état. Cet arrêt donna

autant de joie à la cour y que de déplaifir

aux partifans des princes , qui n'avoient pas

cru que la chofe dut aller iî vite , Se qui

Soupçonnèrent M. le duc d'Orléans de n'avoir

pas fait tout ce qu'il auroit pu faire pour

l'empêcher. La vérité eft que le coadjuteur

avoit refroidi S. A. R. qui commença peu

après à ne plus agir que par bienféance pour

les intérêts de M. le prince. Après tout

,

quand il fe feroit donné plus de mouve-

ment , & qu'il auroit afîîfté à la délibéra-

tion^ il n'auroit pas empêché la vérification

,

M. le prince ayant commencé une guerre

ouverte ^ ayant fait entrer la flotte Efpagnole

dans la Garonne , & affiégé des places
,

çntr'autres Coignac , dont il fut obligé de

lever le fiege ^ un de fes quartiers ayant été

forcé par le comte d'Harcourt.

Cependant on ne lailToit pas de négocier

en faveur de S. A. à Poitiers , Se auprès du

cardinal Mazarin , à qui le fieur de Gour-

ville Eit envoyé plufieurs fois. Ces différens

voyages fervirent à M. le prince ,
pour don-

ner de fes nouvelles à fes correfpondans Sc

pour en recevoir , outre qu'ils donnèrent

lieu à Gourville de former une entreprife
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fur la perfonne du coadjuteur , dont il n'é-

toit pas afTurément le premier auteur.

Quoi qu'il en foit , Gourviile étant venu

à Paris vers la fin du mois d'odobre ^ il y
aiïèmbla 40 ou 50 perfonnes de la dépen-

dance de M. le prince , avec quelques offi-

ciers &c cavaliers de la garnifon de Dam-
villiers, que le major, nommé Rochecor-

bon , avoit amenés avec lui. Une partie de

ces gens furent poftés un foir dans la petite

rue où efi: S, Thomas du Louvre , &c l'au-

tre fous l'arcade d'un petit pont qui eft fur

le bord de la rivière au bout de la rue des

Poulies, proche le petitBourbon, à deffein

d'attaquer le coadjuteur dans fon caroife au

retour de l'hôtel de Chevreufe, d'où il rV

venoit ordinairement tous les foirs par le

quai des galeries du Louvre. L'entreprife

étoit fort bien imaginée , ôc il étoit difficile

qu elle manquât , le carofîe devant être atta-

qué par devant &c par derrière , fur le bord

de l'eau , Se dans un lieu éloigné de fecouis.

Mais il arriva que ce foir il furvint une

groffe pluie , qui ayant empêché les gens

de madame de Rhodes , de la venir pren-

dre avec fon caroife qui étoit drapé , elle

pria le coadjuteur de la ramener chez elle :

ce qu'il fit , prenant ainfi contre fon ordi-

naire , le chemin de la rue S. Honoré ,

pour remettre cette dame à l'hôtel de Brif-

Lv
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fac où elle demeuroit , au coin de la rue

d'Orléans. Ce fut certainement un coup de

grand bonheur pour le coadjuteur -, mais

le lendemain il en arriva encore un autre

plus furprenant. Un des cavaliers ayant oui

dire à cju^elques-uns de la troupe qu'on en

vouloit au coadjuteur , de s'étant imaginé

que ce prélat pouvoir être des amis de M.
Talon , intendant des places frontières ,

avec lequel il avoir quelque habitude j il

alla le trouver pour lui déclarer tout le

defTein avec les noms de ceux qui condui-

foient l'entreprife , qu'il dit s'être retirés le

foir précédent avec bien du chagrin d'avoir

manqué leur coup. Le fîeur Talon , qui

croyoit le coadjuteur fort bien à la cour,

à caufe de fa nomination toute récente

au cardinalat , alla auiîi-tôt lui donner cet

avis 5 marquant le lieu où la Rochecorbon

étoit logé , Se celui où fe retiroient les ca-

valiers 5 avec offre de lui repréfenter fon

auteur : de forte que le coadjuteur
,
qui par

un autre hafard avoit pris médecine ce jour-

là , & ne fortit point du logis , eut le tems

de s'informer fous main des circonftances

qui lui avoient été rapportées par le fîeur

Talon. Cependant cela ne l'empêcha pas le

lendemain d'aller chez madame la préfidente

Pommereuil , fon ancienne amie , Se pour

laquelle il avoit une plus forte inclination
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ue pour aucune autre , pour lui rendre vi-

îte. Il eft vrai qu'avant de fortir , il pro-

mit à Joli y
qu'il avoit employé pour appro-

fondir cette intrigue , de revenir avant la

nuit : mais fon plaifir l'ayant fait refter plus

qu'il ne penfoit , peu s'en fallut qu'il ne lui

coûtât cher , & qu'il ne fût rencontré ce

foir-là par les gens de Gourville &de la Ro-

checorbon. Le cavalier qui avoit donné le

premier avis , dit qu'on les avoit fait monter

encore à cheval ce même jour ,
pour aller

dans la vieille rue du Temple^ où ih n'a-

voient manqué leur coup que d'un petit

quart-d'heure.

Cette nouvelle circonflance frappa un

peu plus le coadjuteur , Ôc le foin qu'il vit

qu'on avoit d'obferver toutes fes démarches,

l'obligea de perifer un peu plus à fa con-

fervation : c'efl: pourquoi il fe fit bien ac-

compagner toutes les nuits en allant à l'hô-

tel de Chevreufe, d'où il ne retournoit chez

lui que par la rue S. Honoré. Ce change-

ment fit juger à Gourville qu'ils étoient dé-

couverts. Le cavalier donna encore avis de

tout ce détail , & dit qu'ils avoient ordre

de retourner à leur garnifon , Gourville

ayant déjà pris le chemin de Bourdeaux ,

& la Rochecorbon étant réfolu de partir

incefTamment. Cela fut caufe que le coad-

juteur demanda un ordre au premier préfi-

Lvj
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dent pour faire arrêter Gourville 8c la Ro-*

checorbon ^ comme gens de M. le prince,

qui étoient à Paris pour lever des troupes

contre la défenfe du parlement, fans cepen-

dant lui en déclarer le véritable fujet , ne

voulant pas faire éclater une affaire de cette

nature que bien à propos. Il écrivit aufîî

à M. de Châteauneuf , pour le prier de

faire arrêter Gourville à Poitiers , par où
il devoitpaifer en retournant à Bourdeaux,

fuivant les avis du cavalier. On mit aufîî

des efpions autour du logis de la Roche-

corbon , par le moyen defquels on apprit

qu'il étoit parti à la pointe du jour , & qu'il

avoit pris le chemin du Bourg-la-Reine.

Sur cet avis, la Forêt, lieutenant du prévôt

de rifle , monta auiîî-tôt à cheval , èc lat-

trappa à Chartres où il avoit couché , d où

il fut ramené à la Baftille avec deux de Ces

gens. Il fut auiîi-tôt interrogé par le lieu-

tenant criminel , auquel il nia d'abord tou-

tes chofes ; mais un de fes valets ayant parlé

autrement , & lui ayant été confronté , il

avoua le tout , & que Gourville l'avoit en-

gagé dans le deffein d'enlever le coadju-

teur , pour tenir lieu de repréfailles , &C

alTurer la perfonne de l'abbé de Sillery, que

la cour avoit fait arrêter à Lyon. Peu de

jours après , Gourville fut auiïî arrêté à Poi-

tiers par les foins de M. de Châteauneuf,



r> E Guy Joli. 153

qui en avertit auiîî-tôt le coadjuteur , mais

il lui fit favoir en même-tems que la reine

i'avoit fait élargir fur le champ. Il arriva

I

encore dans la fuite que le même Gourville

fut découvert à Paris au retour d'un autre

voyage qu'il avoit fait auprès du cardinal

Mazarin ; ôc comme il étoit fur le point d'ê-

tre arrêté par la Forêt & par l'écuyer du

coadjuteur
, qui le fuivoient de près a la

campagne , ils en furent empêchés par un

I

ordre de M. le premier préfident.

i Cette conduite de la cour donna bien à

penfer au coadjuteur Se à fes amis ^ ôc quoi-

,

qu'ils ne crufTent pas tout-à-fait que le car-

dinal eût part à l'entreprife , ils ne purent

s'empêcher de concevoir des foupçons vio-

!

lens contre la cour , voyant la protection

qu'elle donnoit à Gourville , &c de préfu-

mer une intelligence fecrete entre M. le

prince & le cardinal. Cependant ils jugè-

rent à propos de difîimuler , & de traiter

la chofe de bagatelle : ainfi les pourfuites

furent infenfiblement négligées & entière-

ment abandonnées. A l'égard de la Roche-
corbon

, quoiqu'il y eût des preuves fufîî-

fantes contre lui , il en fut quitte pour
5

ou 6 mois de prifon , d'où il trouva le

moyen de fe fauver par la muraille , où il

fit un trou , en quoi il fut apparemment
autorifé par la connivence du neur de Lou-
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viers , fils du fîeur de Brouflel , gouverneur

de la Baftilie , qui étoit dans ce tems-là plus

attaché aux intérêts de M. le prince , qu'à

ceux du coadjuteur. Gourville continua

donc fes voyages & Ces négociations , fans

qu'on fe mît en peine de le traverfer , Se

il alloit librement à Paris & au lieu de la

réfîdence du cardinal , fans que cependant

il parût être envoyé par M. le prince , dont

il n'avoit point en efFet de pouvoir i mais

il en avoit un précis de madame de Lon^

gueville ôc de M. le duc de la RocheFou-

cault , qui faifoient à peu près la même
chofe ^ détour que M. le prince avoit ima-

giné pour ne paroître pas ouvertement dans

les négociations , & pour fe réferver le droit

de défavouer les proportions que faifoit

Gourville par fon confentement, au retour

du cardinal Mazarin. Ce n'eft pas que dans

le fond il n'y donnât volontiers les mains

,

de qu'il ne fouhairât fort d'engager le car-

dinal dans cette démarche , dans fefpérance

qu'il fe tireroit d'affaire par un accommo-

dement avantageux , Se que du moins fon

parti prendroit de nouvelles forces par le-

retour de ce miniftre , dont la feule pré-^

fence rendroit fa caufe plus favorable, &•

feroit que fa querelle deviendroit celle du

public. Dans la vérité les affaires de S. A.

commençoient à devenir fi mauvaifes de tous
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:ôtés ,
qu'il auroic été bientôt contraint de

re foumettre , ii le retour trop précipité

iu cardinal n'avoit changé la face de toutes

:hofes. Les troupes du roi avoient prefque

5attu par-tout les fiennes en Guienne ^ &:

;e prince , quoique très-brave &: très-grand

;apitaine , avoit été obligé &: forcé de céder

m plufieurs rencontres à l'étoile du comte

i'Harcourt , qui n'en favoit pas alTurément

ant que lui. Outre la levée du iîége de

Z^oignac , il avoir été obligé encore d'aban-

lonner celui de Miradoux , mauvaife bico-

que où étoit enfermé le régiment de Cham-
)agne , lequel

,
quoique manquant de tou-

es chofes , ne voulut jamais lui rendre ce

)of]:e , & donna le tems au comte d'Har-

:ourt de venir à leur fecours. Après cela

VI. le prince fut encore contraint de fortir

lonteufement d'Agen, où il s'étoit retiré ,

es bourgeois de cette ville s'étant foulevés

k: barricadés contre lui , à l'a^^proche des

Toupes du roi. Ainfî M. le prince é oit

:omme renfermé dans les murailles de Bour-

leaux , fans argent Se fans fecours. A Paris

es affaires n'étoient pas en meilleur état :

eus les bons bourgeois étoient las de la

guerre , & le prétexte du cardinal Mazarin

le faifoit plus d'impreiuon que fur le menu
Peuple. Les émiffaires de S. A. avoient beau

ctter des billets dans les maifons , afficher
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des placards , faire crier la canaille dans les

rues j tout cela ne produifoit rien. Le par-

lement donnoit des arrêts contre lui qui

étoient exécutés , non-feulement par les offi-

ciers de juftice, mais encore par les bour-

geois
3 qui fouvent même les prévenoient.

Il ell donc certain que le parti de M. le

prince étoit dans le dernier abattement , &
qu'il auroit été bientôt ruiné fans reffource,

fi le cardinal ne fe fût entêté de revenir par

un contre-tems qui rendit fes aiFaires bien

plus mauvajies. Aufîî la plupart de fes amis

ne h lui confeilloient pas ^ & le coadjuteur

écrivoit fouvent ce qu'il en penfoit à la prin-

ceffQ Palatine
, quoiqu'il fût bien affuré que

fes confeils feroient mal reçus de mal inter-

prétés par le cardinal Mazarin , & qu'ils

pourroient même nuire à la pourfuite qu'il

faifoit à Rome du chapeau qu'il lui avoit

accordé. Mais ces confidérations ne l'empê-

chèrent point de déclarer librement fa pen-

fée y ni le cardinal d'exécuter fa réfolution

,

fortement perfuadé que les confeils qu'on

lui donnoit pour Ten détourner , étoient

tous intéreifés : en quoi pour dire les chofes

comme elles font, il pouvoit bien ne fe pas

tromper : car la vérité eft qu'il fe formoit

à la cour une intelligence depuis quelque

tems plus étroite entre ceux du confeii pour

fe paffer du cardinal ,
que la reine ne pa^-
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1

roifToit plus fî touchée de fon abfence , &
i

qu'elle commençoit à s'accoutumer à ceux

qui étoient auprès d'elle
,
jufques-là que la

nouvelle étant venue de la maladie du pape,

S. M. fit écrire au cardinal par M. le comte

de Brienne , fecrétaire d'état , qu'il ne pou-

/oit mieux employer le tems de fon ab-

Tence , qu'en allant à Rome fervir le roi

dans un conclave , fi le pape venoit à mou-

rir^ 8c que cela pourroit fervir à faciliter

bn retour. Mais il étoit trop rufé pour don-

1er dans ce panneau , & pour ne pas voir

es conféquences de ce voyage. Ce fut même
:e qui lui lit précipiter fon retour , dans

.'appréhenfîon que la reine , fous ce pré-

texte 5 ne confentît à des chofes auxquelles

1 n'y auroit plus de remède , 6c que , par

an changement affez naturel aux perfonnes

de fon fexe , elle ne s'attachât à quelqu'un

des objets préfens , en oubliant les abfens.

C'ert pourquoi il fe réfolut tout d'un

:oup de revenir à la tête d'un corps de fept

i huit mille hommes , qu'il avoit levés à

Tes dépens , s'imaginant qu'il lui feroit aifé

d'accabler le parti de M. le prince en les

oignant aux troupes du roi. Ayant difpofé

routes chofes pour cela^ il donna le com-
mandement de fes troupes au maréchal
d'Hoquincourt

j qui en avoit levé la plus

grande partie , éc leur avoit donné des

fcharpes vertes.
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Ce retour imprévu caufa un bruit , le-
|

quel ne fut pas plutôt répandu dans le
'

monde
, qu'il produifit tous les effets qu'on

avait appréhendés , Se beaucoup d'autres

auxquels on ne s'étoit pas attendu , qui re-

jetterent toutes chofes dans la conftifîoll &
dans le défordre. Le premier & le principal

de ces eifets fut le changement de M. le

duc d'Orléans
, qui avoit commencé à {&

dégager des intérêts de M. le prince , &
B'afîiftoit plus aux aifemblées du parlementy

comme il faifoit auparayant , pour adoucir

les chofes. Ce prince ne pouvant fouffrir

qu'on eût confenti & ofé penfer au retour

du cardinal Mazarin , fans lui en parler
,

après tant de déclarations folemnelles du

contraire
;,
crut ne pouvoir honnêtement fe

difpenfer de fe joindre à ceux qui vouloient

s'y oppofer, & il agit dans la fuite avec une

fermeté dont on ne favoit pas cru capable,

faifant même quelquefois des chofes à l'avan-

tage de M. le prince ,
que fes partifans les

plus échauffés n'avoient pas ofé fe promet-

tre de lui. Cela parut principalement lors

de l'entrée dts troupes Efpagnoles que le

duc de Nemours amena en France, S. A. R.

ayant empêché que le parlement ne s'y op-

posât , èc n'obéît aux ordres réitérés de

S. M. fur ce fujct , foutenant toujours qu'el-

les n'étoienr pas Efpagnoles ,
quoiqu'elles
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infTent des Pays-Bas ,
par les ordres de

archiduc, & que ce n'étoient que des Al-

emands , des Liégeois &c autres étrangers ,

lont M. le prince avoit plus de droit de fe

èrvir pour fa défenfe, que le cardinal de

elles qu'il avok amenées au préjudice de

ant de déclarations du roi de des arrêts du

•arlement. Ainfî quoi que la cour pût faire

,

[ lui fut impoffible de rien obtenir de ce

[u'elle fouhaitoit.

M. le duc d'Orléans n'en demeura pas-

à j il afTembla un autre corps de troupes

DUS fon nom , Ôc fous celui de M. de Va-

ois fon fils y dont il donna le commande-
nent au duc de Beaufort , à Toccafion d'un

rrêt du parlement ,
par lequel il étoit prié

le s'oppofer au retour du cardinal , auquel

rrêt le coadjuteur & fes amis auroient inu-

ilement entrepris de s'oppofer , vu le dé-

:haînement & l'animofité des efprits, qui

toient plus échauffés que jamais contre le

:ardinal Mazarin. Le parlement recom-»

nença donc de donner des arrêts pour em-
)êcher fon retour -, un du 1 3 & l'autre du
Lï décembre i6yi , portant que le roi fe-

oit averti par un préfident Se quelques con-

eillers , qui feroient députés à cet elFet ^

le ce qui fe pafToit fur la frontière , &c qu'il

eroit très-humblement fupplié de vouloir

lonner fa parole royale pour l'exécution de
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fa déclararion vérifiée le 6 feptembre der-

nier , avec défenfes à toutes fortes de per-

fonnes de donner paflàge au cardinal, ou

de faire aucune levée pour faciliter fon re-

tour 3 fur les peines portées par les arrêts

,

& d'être déchus de toute forte de dignités,

Ces arrêts n'empêchèrent pas le cardinal

d'entrer dans le royaume. Il étoit accom-
pagné de MM. les maréchaux de la Ferté

,

d'Hoquincourt & de plufîeurs perfonnes de

qualité
;,
qui le fuivirent jufqu'à Poitiers

,

fâchant bien que c étoit la meilleure ma-
piere de faire leur cour à la reine y qui n'ofa

ou ne voulut plus écouter d'autres confeils

que les fiens , depuis qu'il fut auprès d'elle.

Cela obligea M. de Châteauneuf de fe re-

tirer y jugeant bien que fa préfence ne plai-

roit pas au cardinal , &: qu'il ne pourroit

plus faire qu'une mauvaife figure à la cour.

Cependant le parlement ayant été informé

de fa marche , donna un autre arrêt pour

faire partir inceffamment le préfident de

Beliévre de les autres députés , déclarant le

cardinal Mazarin & tous ceux qui avoient

favorifé fon paflage , criminels de lèze-ma-

jeflé , perturbateurs du repos public, & dé-

chus de toutes leurs charges &: des privi-

lèges de noblefîe , avec ordre aux commu-

nes de courir fus au cardinal & à fes adhé-

lans
j que fes meubles ôc fa bibliothèque
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sroient vendus , & Tes bénéfices faiiîs , fur

[uoi ij feroit pris une fomme de quinze mille

ivres pour ceux qui le repréfenteroient en

jftice mort ou vif, & que M. le duc d'"Or-

éans feroit prié d'employer toute fon au-

Drité pour l'exécution de l'arrêt.

Cet arrêt fit un grand bruit dans le monde
c fur-tout parmi le clergé

, qui fe fcan-

alifa fort de voir mettre à prix d'argent

i tête d'un cardinal. Le cardinal de C/ia-

llon , frère de l'amiral de Coligny , qui

/oit apoftafîé , donna aulîî beaucoup d'in-

uiétude au cardinal Mazarin , qui favoit

ue dans fon pays un arrêt de cette nature

auroit pas été long-tems fans être exécuté.

lais ce qui lui en donna davantage , fut

n petit ouvrage de Marigny , qui conte-

oitun tarifou répartition de cette fomme
e quinze mille livres , en faveur de ceux

ui trouveroient le moyen de fe défaire de

li ou de le mutiler; l'auteur ayant plaifam-

lent imaginé plus de cent manières diffé-

întes d'attenter furlaperfonnedu cardinal,

ui pouvoient tenter fes domeftiques & ceux

ui approcnoient de lui , fans qu'il lui fût

oiîible de fe précautionner contre ceux qui

iroient voulu l'entreprendre , Ôc cela étoic

Taiforiné d'une efpece de plaifanterie, qui

it fouvent plus d'impreiîion que les chofesr

S plus férieufes. Ce Marigny étoit d'ua
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talent merveilleux pour ces fortes d'ouvra

ges , & il avoit déjà régalé le public de plu

fleurs chanfons , vaudevilles , ballades &

autres gentillefîes de cette nature , pendan

la prifon de M. le prince , qui n'avoien

pas peu contribué à fe rendre le parti de

frondeurs favorable. En conféquence du dei
i

nier arrct , le parlement envoya les lleur
j

Bitaud & du Coudray-de-Giviers pour fair
|

rompre les ponts fur la route du cardinal

& ces deux confeillers étant arrivés àPont-fîj]

Yonne, à peu-près dans le même tems que 1

maréchal d'Hoquincourt , le iieur Bitaud fu

fait prifonnier , & le fieur de Giviers fe fauv

après avoir été pourfuivi long-tems par le

coureurs du maréchal. Cette nouvelle donn

lieu à une longue délibération du parlement

auquel on rapporta que le dernier avoit et

tué ; mais ce bruit s'étant trouvé faux, le

conclufîons furent modérées , & on fe con

tenta de donner des arrêts pour la liberti

du fieur Bitaud , à laquelle on prioit mêm
les autres parlemens de s'intéreffer , comm^

fî c'eut été une affaire importante. On n'ei

jugea pas de même à la cour
, qui donn;

ordre que le fîeur Bitaud fût élargi prefqui

auflî-tôt après fa. détention.

Enfin le cardinal Mazarin ayant furmontf

tous les obflacles arriva à Poitiers , & le

reine bien informée de fa marche, engage<
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le roi d'aller au-devant de lui jufqu'à une
' grande lieue , où l'ayant rencontré , S. M,
le conduifit à cheval chez la reine

, que

:

l'impatience retint plus d'une heure à une

Fenêtre pour voir arriver fon cher Favori. Les

députés du parlement , qui arrivèrent oref

! qu'en même tems , ne furent pas reçus Ci

! favorabiement. On ne laifïa pas pourtant

Je répondre à leurs remontrances d'une ma-

!
iiiere klTez honnête ^ difant qu'on étoit per-

! Âiadé des bonnes intentions delà compagnie,

I

5ç qu'elle n'auroit pas fait cette démarche

,

Il elle avoit su que le cardinal n'étoit entré

zn France que par ordre de S. M. qui lui

ivoit commandé de lever des troupes , Sc

de les lui amener , afm de foumettre plus

promptement les rebelles , que l'arrêt qu'ils

avoient donné contre lui étoit extraordi-

naire & fans exemple
j
que le cardinal vou-

bit fe juftifier , & que Sa Majeilé ne

pouvoir le lui refufer. Cependant M. le

prince dépêcha le fieur de la Sale au par-

lement avec une lettre , Se fit préfenter une

requête par laquelle il demandoit une fur-

. féance de la déclaration qui avoit été don-

née contre lui jufqu'à l'entière exécution

des arrêts contre le cardinal : ce qui lui

fut accordé par un arrêt du 1 2 janvier

i6'52. Mais on n'en demeura pas-là ; car

en déhbérant fur la réponfe faite aux dépu-
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tés y il fut arrêté le 2 5 du même mois

, que

très-humbles remontrances feroient faites

au roi pour l'éloignement du cardinal , &
cependant que les arrêts donnés contre lui

feroient exécutés , ôc les autres parlemens

priés d'en donner de femblables : ce que

quelques-uns firent dans la fuite.

Pendant que tout cela fe paffoit à Paris,

les troupes Eipagnoles s'avancèrent fous le

commandement du duc de Nemours juf-

ques fur la Loire , fans aucun obftacle , &
le duc de Rohan-Chabot fè faifit de la ville

d'Angers , ce qui obligea le roi d'aller à

Saumur pour afîîéger cette place , que ce

duc ne défendit pas long-tems , s'étant

rendu à la veille du fecours qui lui avoic

été envoyé fous les ordres du duc de Beau-

fort. Cela n'empêcha pas que S. A. R. ne

le prît fous fa protection , fans laquelle il

n'auroit pas certainement obtenu la vérifi-

cation de fes lettres de duc Se pair -, tout

le monde étant perfuadé que ce feigneur,

qui de tout tems avoit été attaché aux in-

térêts du cardinal 5 n'avoit excité ce défordre

que pour fe rendre le parlement favorable.

Quoi qu'il en fbit , il fut blâmé des deux

partis , celui de la cour l'acculant d'ingra-

titude de d'infidélité , &: M. le prince de

lâcheté 3
pour avoir rendu une place dont

le fecours étoit alTuré.

Il
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Il arriva dans le même tems une affaire

!ui auroic pu avoir de grandes fuites, fi elle

ut été bien ménagée. Ce fut la diverfîon

les rentes de Thôtel-de-ville , que S. M. fit

rrêrer dans toutes les recettes ,
pour s'en

ervir aux néceiîîtés de la guerre. Le par-

ement prit feu d'abord là-deffus , &c la chofe

.it pouffée jufqu'à une affemblée de toutes

2S compagnies fouveraines dans la chambre

.e S. Louis 5 où il y eut plufieurs conféren-

es , dans lefquelles les partifans' de M. le

rince firent plufieurs tentatives pour enga-

er 5 fous prétexte de l'intérêt public , les

ompagnies fouveraines 8c le corps de ville

ans une union femblable à celle de i6'48.

lais ils n'y purent réufîîr , la plupart des dé-

,
utés ayant déclaré qu'ils n'avoient ordre de

' onférer que fur l'affaire des rentes , Se qu'on

îur parloir d'autres chofe . Ainfi l'affaire ti-

,

int en longueur , fut difîipée peu à peu par

I

uelques arrêts du confcil
, qui fembloient

lettre à couvert les intérêts des particuliers*.

• On fit en ctce ocrafijn bien des chanfons & des petits

I

rs. Nous nous contenterons de rappotter le Vaudeville

I
ivant ;

Si des rentes pour nos péchés

Les quartiers nous loat rcranchés ,

Pourquoi nous échauffer la bilç»

Nous ne changerons que de lieu.

Nous allions a l'hôtel-de-viJIe ,

Et nous irons à i'hôtel-Dieu.

Tome L M
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Le parlement ayant beaucoup ralenti (î(

fa première chaleur fur cette affaire ^ fe ra

doucit aulîî peu à peu fur les autres , d<

manière qu'il ne fut pas polîîble de parve

nir à l'union tant defîrée , quoique le ma
réchal d'Eflampes eût propofé pour cela ui

nouvel expédient
,
qui d'abord lut approuv(

par plufieurs perfonnes , mais combattu en

fuite par le plus grand nombre. Les ami

de M. le prince ne fe rebutèrent point, 5

les troupes du roi s'étant approchées d

Paris après la réduction d'Angers , il f

fervit de ce prétexte pour animer le parle

ment , fous ombre qu'il avoit autrefoi

donné des arrêts qui défendoient les appr<

ches de Paris aux troupes, dix lieues à I

ronde. Mais le maréchal de l'Hôpital
, goi

verneur de Paris , éluda ctx. artifice pc

l'offre qu'il fit au nom de S. M. de les fair

éloigner , pourvu que celles de S. A. R. i

du duc de Nemours fiifent la même chof
j

Ainfî cette proportion ,
quoique fpécieufe ;

n'eut point de fuite. Le maréchal de l'Hc

pital étoit un homme ferme , qui avoit et

choifî com.me tel pour gouverner cetî

grande ville dans cts tems difficiles , l

auffi en confidération de la princeffe Palî

tine 5 qui lui avoit menacée ce pofte , à 1

prière de rhadame de Rhodes fa bonn

amie , bslie-fiUe du maréchal. Ce furer
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auiîi ces deux dames qui formèrent une

étroite liaiibn entre le coadjuteur & ce ma-

réchal , lesquels agillant de concert contre

les defTeins de M. le prince , trouvoient aifé-

Tient les moyens de rompre fes mefures dans

a ville &c dans le parlement. Car quoique

e coadjuteur. eût reçu dans ce tem -là le

:hapeau de cardinal , & que par cette rai-

bn il fût exclus du parlement ^ fes amis

le lailToient pas de s'y employer mieux que

amais , encouragés par fa nouvelle dignité
,

ûr laquelle ils fondoient des efpérances

himériques pour lui d'une fortune Se d'une

utorité plus con(idérables qu'il n'en avoit

u JTjfque -là. Ces penfées entrèrent fi bien

ans la tête de quelques-uns de ces MM.
ue quoiqu'il n'eût aucun bien , ils ne laif-

3rent pas d'aller lui oiïrir leurs bourfes
,

ntr'autres les (ieurs Daurat , le Fevre , de

i Barre , &c Pinon du Martrai j de forte

ue le coadjuteur fe trouva pendant un
eu de tems avec cinquante mille écus d'ar-

ent comptant &c autant de billets fur fa

;ule réputation. Cependant il n'eut pas

efoin d'envoyer beaucoup d'argent à Rome,
ce n'eft pour quelques voyages de l'abbé

liarier
, qu'il avoit envoyé pour foiliciter

: chapeau , &C pour quelques préfens de

ijoux à la princell'e de RofTane , qui avoit

)oufé le neveu du pape Innocent X. Car
Mij
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le pontife fe trouva dans des difpofîtîons

fî tavorables pour lui , tellement prévenu

de fes grandes qualités , Se fî peu perfuade

de celles du cardinal Mazarin , que la

négociation du chapeau ne reçut prefqu au-

cune difficulté auprès de S. S. qui s'imagim

que le coadjuteur alloit auiïî-tôt rempli]

ia place du cardinal
^
qu'il auroit peut-êtr<

plus d'égards pour lui de pour le S. Siège

que fon prédécelTeur. La feule chofe qu

retarda un peu fa promotion fut qu'elle ni

devoit pas être feule , Se qu'il en falloi

faire pour les autres couronnes ; Se de plu

les oppolitions fecretes du bailli de Vaier

cey , ambalTadeur à Rome , qui fut depui

grand prieur de France , qui le traverfoi

fourdement par les ordres du cardinal Me
zarin , n'ofant le faire ouvertement , parc

que fes inflrudions n'étoient pas précifes

mais ambiguës , à caufe des mefures qu

ce minière étoit alors obligé de garder ave

le coadjuteur, dont les fervices lui étoien

utiles Se néceffaires. Ainfî on fe content

d'infinuer adroitement à la cour de Rom
que ce prélat étoit janfénifte : & il s'en fal

lut peu que cet artifice ne leur réufsît , a

tendu que dans ce tems-là le feul nom d !

janfénifte étoit du moins auffi odieux

Kome que celui de Mazarin en France

^ monfignor Chigi, fecrétaire dos brefs
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jrit une fî forte alarme fur ce foiipçon , qu'il

Dbligea le pape à demander au coadjuteur

jn écrit , par lequel il renonçoit au janfé-

lifme. En fon particulier le pape ne s'en

nriettoit pas fort en peine , mais monfignor

Chigi , qui fe gouvernoit par les Jéfuites

,

l'entendoit point raifon là-defTus , de forte

ç[ue l'abbé Charier fut obligé de dépêcher

m Courier exprès au coadjuteur pour lui

demander une abjuration formelle du jan-

"énifme-, mais il n'en voulut rien faire , quoi-

que dans le fond il ne fût ni janfénifle ,

li molinifte ^ & qu'il s'embarrafsât fort peu

les difputes du tems. Peu s'en fallut même
p'il ne fît le contraire , ayant commencé
ane lettre latine qu'il n'a jamais achevée ,

30ur s'excufer &: prouver par plufieurs râl-

ions 3 qu'on ne devoit pas exiger cela de

.ui , & qu'il n'étoit point obligé de donner

l'écrit qu'on lui demandoit. Il fit voir ce

:ommencement de lettre à tous ît^ amis

un peu familiers , mais la chofe en demeura
là, &: il arriva heureufement pour lui que
les affaires ayant changé de face

,
par les

bruits qui fe répandirent du retour du car-

dinal Mazarin , l'abbé Charier fut bien pro-

fiter de cette conjondure , & repréfenter

au pape que fes bonnes intentions pour le

coadjuteur alloient devenir inutiles , fî le

cardinal rentroit une fois à la cour , où il

Miij
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feroit le maîrre plus que jamais , 5c en état

de le perdre, à moins que S. S. ne prévînt

fon retour , & ne le mît en état de fe fou-

tenir par lui-même , ajoutant qu'il avoit

avis certain que la révocation de fa nomi-

nation étoit en chemin , ce qui étoit vrai.

De forte que le pape fe réfolut tout d*un

coup d'avancer la promotion , après avoir

tiré un écrit de l'abbé Châtier ,
par lequel

il s'engageoit d'en tirer un du coadjuteur,

tel qu'il le deiiroiL Cette réfolution , quoi-

que fort fecrete , ne lailTa pas de pénétrer

aux oreilles du bailli de Valencey , qui

ayant ordre de révoquer la nomination en

cas de befoin , envoya aufli-tôt demander

audience le dimanche au foir pour le lundi

matin. L'audience lui ayant été accordée

fans aucune difficulté , il crut qu'il n'y avoit

encore rien à craindre. Cependant le pape

qui fe doutoit bien de fon delfeinjCnvoya inti-

mer le confîftoire à petit bruit le lundi ma-

tin I 8 février i ^5 2 ;, de fort bonne heure

,

Se l'ayant com.mencé par la promotion , il

attendit tranquillement la vilite de l'am-

baffadeur , qui envoya s'excufer voyant que

le coup étoit manqué. Cela dut le toucher

d'autant plus fenfiblement , que le diman-

che au foir il avoit reçu par un courier ex-

près, non-feulement la révocation en forme,

mais auffi une nomination en fa faveur. Du
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iioins le bruit en courut à Rome. Quoi
luil en foitjla nouvelle de cette promo-

ricn étant arrivée à Paris par le courier du

grand duc qui devança celui de l'abbé Cha-

rier , le coadjuteur ,
qui prit auifi-tôt le

dtre de cardinal de Retz , Tcnvoya annon-

:er à tous fes amis , qui en témoignèrent

.me joie extrême , à la réferve de madame
le de mademoifelle de Chevreufe qui en

parurent peu touchées , attendu qu'elles

ivoient découvert les intrigues de ce prélat

avec la princelTe Palatine. Ce n'eft pas qu'il

n'eût toujours continué de vivre bien avec

ûks, de d'y être fort aiïîdu. Aufîi s'acquit-

ter ent-elles fort exactement à fon égard de

toutes les démonftrations extérieures uiitées

dans des occafions de cette nature. Mais

on voyoit bien que leur joie n'étoit pas na-

turelle ni fîncere ^ fur-tout celle de made-

moifelle de Chevreufe qui ne jouoit pas Ci

bien fon jeu que madame fa mère , & qui

pouvoit avoir d'autres fujets de méconten-

tement que celui de la jaioufîe des affaires

,

&: le commerce avec la princeife Palacine.

Le cardinal de Retz de fon côté avoit trouvé

mauvais que madame de Chevreufe eût fait

l'abbé Fouquet fon principal agent à la

cour , de forte que de part & d'autre il y
avoit des fjjets de refroidiiTement, qui ce-=

pendant ne furent connus que de peu de

M iv
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perfonnes : les marques extérieures de bonne
intelligence ayant duré jufqu'à la mort de

mademoifelle de Chevreufe
,
qui arriva peu

de mois après.

Cette mort furprit tout le monde , ma-
demoifelle de Chevreufe n'ayant été malade
que trois ou quatre jours fans aucun mau-
vais accident que celui qui l'étouffa tout

d\m coup. On remarqua que ion vifage &
fon corps devinrent tout noirs , auflî-bien

que l'argenterie qui étoit dans fa chambre;
de forte que le bruit courut que c'étoit

un eifet du poifon qu'elle avoit pris elle-

même 5 ou que madam^e fa mère lui avoit

donné pour des raifons fecretes. Quoi qu'il

enfoir, le cardinal de Retz reçut cette nou-

velle avec tant d'indifférence
y que cela fit

de la peine à ceux qui favoient la manière

dont \\ avoit vécu avec elle.

Si la promotion du cardinal de Retz fit

plaifir à fes partifans , elle déplut beaucoup

a ceux de M, le prince , 6c même aux per-

ibnnes neutres , qui demeurèrent convain-

cues que dans les âf^ires paffées , il n'avoit

eu en vue que fes intérêts particuliers
;, &

que dans la fuite il fuivroit aveuglément le

parti de la cour, ce qui étoit de dangereufe

conféquence pour lui , d'autant plus qu'on

tâcha d'infpirer ce fentlment à S. A, R. mais

ce fut inutilement, & ce prince fut un de
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ceux qui lui marquèrent la plus véritable joie

de fa nouvelle dignité. Il lui fit mcme l'hon-

neur de Taller voir chez lui ; &c quoiqu'il

favorisât le parti de M. le prince , il ïïq

laifTa pas d'écouter toujours &c de fuivre fou-

vent les avis du nouveau cardinal.

Au(ïï fe donnoit-il de garde d'époufer en

fa préfence les intérêts du cardinal Maza-

rin ; mais en récompenfe il ne manquoit

pas de lui repréfenter dans les occafîons ,

qu'il n'étoit pas de fon intérêt de contri-

buer à l'augmentation du crédit de M. le

prince. C'étoit-là l'endroit fenfible de M.
le duc d'Orléans , & par où il étoit fuf-

ceptible de toutes fortes d'impreffions. Ce
que le cardinal de Retz favoit mieux que

perfonne , & il fut bien fe prévaloir en plu-

îîeurs rencontres de cette jaloufie ,
pour

l'empêcher de faire bien des chofes pour

S. A. R. Ce fut par-là qu'il le détourna du

voyage d'Orléans , où les amis de M. le

prince firent tout ce qu'ils purent pour le

faire aller , afin de prévenir l'armée du roi

qui s'avançoit de ce côté -là , ce qui lui

' auroit été aifé , cette ville étant la capitale

, de fon domaine. Mais ce qu'ils ne purent

obtenir de lui , ils l'obtinrent de mademoi-

felle 5 fa fille , qui fe laiffa perfuader de s'a!-

^

1er jetter dans cette place , où elle fiit in-

troduite par une brèche qui fat faite par
' Mv
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des bateliers : après quoi la cour ne penla

plus à la vérité au delTein qu elle avoit formé

de s'établir à Orléans. Mais h S. A. R. y eue

été elle-même , fa préfence auroit produit

fout un autre effet , Se auroit fans doute

donné plus de vigueur aux affaires de Paris.

Ainii, quoique les amis de M. le prince

eulTent fait ce qu'ils defiroient de ce côté-

là , ils jugèrent que ce n'étoit pas afTez

,

Se qu'il falloit trouver les moyens de s'afTu-

rer de l'efprit de S. A. R. qui leur échap-

poit en bien des occafîons. C'eft pourquoi

ils écrivirent à M. le prince , qui étoit en-

core à Bourdeaux , qu'il falloit abfolument

venir à Paris , attendu que le cardinal de

Retz devenoi.t de jour en jour plus puifTant

auprès de M. le duc d'Orléans , Se que fon

parti appuyé de celui de la cour fe fortiiioit

dans la ville , de manière qu'ils n'y pour-

roient pas réCiàet , fi l'armée du roi s'en

approchoit. Sur ces avis M. le prince fe ré-

folut de venir à Paris , d'autant plus que

Tes affaires n'ailoient pas bien en Guyenne,

Se que les troupes Efpagnoles avoient be-

ioin d'un autre chef, que M. le duc de

Nemours. 11 efpéroit auffi que les négocia-

tions du duc de la Rochefoucault Se de

Gourville avec le cardinal Mazarin , devien-

droient plus vives par fa préfence , Se qu'il

lui feroit plus aifé de prendre fon parti fui-

vant les conjonéimes.
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Cependant dès que le bruit de fon re-

tour fut répandu dans la ville , le maréchal

de l'Hôpital , le prévôt des marchands &
les échevins afîiilés de plufieurs bons bour-

geois , allèrent chez S. A.R. pour lui repré-

fenter qu'on ne devoit pas le recevoir ^

qu'il ne fe fût auparavant jurrifié des faits

contenus en la déclaration donnée ^contre

lui ; à quoi M. le duc d'Orléans fe contenta

de répondre
, que le prince ne venoit point

pour eau fer aucun trouble , mais feulement

pour conférer avec lui , &c qu'il ne féjour-

neroità Paris que vingt-quatre heures. Cela

n'empêcha pas que fes parti fans n'affichaf-

fent des placards pour faire foulever le peu-

ple , 3c n'envoyalfent leurs émilTaires pour

crier dans les rues , vive le roi ^ vivent les

princes
,
point de Nla'^arin : en quoi ils

réulîilToient fi bien , que S. A. R. fut obligée

d'envoyer fes gardes , & de faire armer les

bourgeois pour diiïiper une troupe de ca-

naille qui vouloir pilier l'hôtel de Nevers ,

appartenant au (ieur Guénégaud , fecrétaire

d'état , & dont on fut obligé de faire pen-

dre quelques-uns an bout du pont-neu£
Dans cette difpofition M. le prince auroit

peut-être eu de la peine à entrer dans Paris,

s'il n'avoit eu le bonheur d'enlever quel-

.ques quartiers de l'armée du roi , fous la

conduite du maréchal d'Hoquincourt , fur
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la Loire : mais cette nouvelle étant venue y

retint tout le monde dans le refped
;, &

perfonne n'ofa branler.

M. le prince arriva à Paris le 1 1 avril

16^1 , fuivi du duc de la Rochefoucault

& de quelques autres feigneurs en petit

nombre , ayant été obligé de fe fervir du

pafTeport du marquis de Levy > pour faire

ion voyage avec moins de rifque , Se de

fe mettre à fa fuite en qualité de cornette,

fous la conduite d'un gentilhomme nommé
Saint-Hypolite , qui connoilToit parfaite-

ment les chemins. Un foir qu'ils étoient à

fouper chez un vieux gentilhomme , il ar-

riva qu'en buvant , le maître qui ne con-

noilîoit pas les principaux de fes hôtes, fè

mit à dire pluiieurs vérités aifez drôles de

la maifon de S. A.
, qui les ignoroit fans

doute , & qui l'embarrafferent aifez , auiîl

bien que le duc de la Rochefoucault qui

y avoit bonne part. Le marquis de Levy

eut beau faire pour empêcher ce gentil-

homme de continuer , il ne lui fut pas pof

fible de retenir fa langue, ni de l'empêcher

de dire tout ce qu'il favoit. Cependant ces

hifloires, quoique vraies Se très-ofFenfantes

,

ne troublèrent point la fête. M. le prince

fît bonne contenance , Se fit femblant d'en

rire comme Igs autres : Se le lendemain ,

comme iî de rien neut été, ils continue-
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rent leur voyage , S. A. raillant les uns 3c

les autres fur leurs aventures. On remarqua

entr autres chofes
, qu'étant près de join-

dre Ton armée , il dit à Chavagnac , qu'il

avoit déjà changé de maître , ôc qu'il pour-

roit bien encore en changer : à quoi ce

gentilhomme repartit brufquement , qu'il

étoit vrai , &c qu'il en changeroit jufquà ce

qu'il en eût trouvé un bon : ce qui arriva

efFedivement peu de tems après. M. le duc

d'Orléans fut au-devant de M. le prince

une lieue hors de la ville , &C le mena le

lendemain au parlement , où ils protefte-

rent tous deux que ce qu'ils avoient fait

étoit pour le fervice du roi, le bien public

,

& le repos du royaume : après quoi M. le

prince prenant la parole dit qu'il venoit re-

mercier le parlement , de la furféance qu'il

avoit accordée de la déclaration publiée

au nom du roi contre lui j qu'il prioit la

compagnie d'être perfuadée que fon inten-

tion n'étoit point de troubler l'état
^ qu'il

n'en auroit jamais d'autre que d'employer

fa vie au fervice du roi , comme il avoit

déjà fait , & qu'il étoit prêt de mettre les

armes bas , dès que le cardinal Mazarin

feroit hors du royaume , & que les arrêts

donnés contre lui auroient été exécutés ;

priant que fa déclaration fût enregiftrée 8c

qu'on lui en donnât ade. Ce difcours fpé-
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cieux fut fort applaudi & fît des inipref-

fions avantageufes dans la plupart des ef-

prits pour lui , d'autant plus que dans le

même tems, la cour foutenoit ouvertement

le cardinal Mazarin , ôc que S. M. n'avoit

jamais voulu fouffirir la ledure des remon-

trances du parlement , malgré les infiances

des députés , s'étant contenté d'y répondre

par une lettre de cachet , avec une décla-

ration qui portoit que toutes les procédu-

res , informations & arrêts contre le car-

dinal Mazarin feroient envoyés au garde

des fceaux
,
pour y être pourvu ainfi que

le roi aviferoit bon , & que cependant l'exé-

cution des arrêts & de la déclaration don-

née contre lui le 6 feptembre feroit furlife.

Le parlement s'étant aflemblé pour délibé-

rer , les avis fe trouvèrent partagés pendant

plufieurs jours : mais enfin il fut arrêté que

les mêmes députés retourneroient à la cour

de feroient toutes les infbances pofîîbles

pour obtenir la leélure des remontrances

en préfence de S. M. & que pour en avoir

réponfe^ la déclaration de M. le duc d'Or-

léans & de M. le prince feroit aufïî portée

à S. M. Se envoyée aux autres parlemens

& compagnies fouveraines
,

qui feroient

priés d'envoyer aulîi leurs députés à la

cour -, qu'enfin il feroit fait une afleniblée

générale en la maifon de ville , où S. A. R.
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Se M. le prince feroient priés de faire une

déclaration femblable à celle qu'ils avoienc

faite au parlement , Se l'aiTemblée de ville

conviée d'envoyer aufîi des députés
, pour

demander tous enfemble l'éloimiement du
cardinal Mazarin. Tout cela mt exécuté.

M. le duc d'Orléans & M. le prince ayant

été réitérer leur déclaration à la chambre
• des comptes , à la cour des aides & à la

maifon de ville ^ on y prit des réfolutions

conformes à l'arrêt du parlement , mais

d'une manière qui fit juger qu'ils ne pre-

noient ce parti qu'avec peine , & par pure

complaifance pour les princes. Le iieur de

Nicolaï , premier préfident de la chambre
des comptes , dit même que leurs remon-

trances feroient inutiles , & qu'ils feroient

mieux de s'entremettre pour un bon accom-

modement : à quoi quelques maîtres des

comptes ajoutèrent que le mieux feroit de

défendre toute levée de gens de guerre fans

permi/iion du roi. Le iieur Amelot, premier
préiîdent de la cour des aides , prit même
la liberté de dire en face à M. le prince,

qu'il s'étonnoit fort qu'après avoir triom-

phé fi glorieufement des ennemis de l'état,

il eût voulu fe liguer avec eux contre S. M.
& que non-content de cela il vînt encore

en triompher devant la compagnie.

La députation générale qui fe différoit
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de jour en jour , découvroit encore mieux
la véritable difpofition des efprits , chaque

corps cherchant des prétextes pour reculer

,

particulièrement celui de la ville , qui porta

fes plaintes au parlement, de ce que les

ponts de Charenton, de S. Cloud Se de

Neuiliy avoient été rompus par ordre des

princes : ce qui empêchoit de faire venir

des vivres à Paris. Cette plainte fit du bruit,

qui cependant fut appaifé , quand on fut

que les troupes du roi étoient à Melun 6c

à Corbeil.

Cependant MM. les princes voyant que

les députés ne partoient pas , envoyèrent

à la cour MM. de Rohan , de Chavigny ÔC

de Goulas , pour y faire les mêmes décla-

rations &c pour conférer des moyens de par-

venir à la paix , mais avec ordre de ne point

voir le cardinal Mazarin. La reine d'Angle-

terre contribua beaucoup à leur faire pren-

dre cette réfolution dans une vifite qu'elle

rendit à S. A. à qui elle dit , que le roi de

la Grande Bretagne fon fils (a) étant allé

faluer Je roi à Corbeil , avoir de lui-même

propofé une conférence que S. M. accepta,

pourvu que les princes en fulTent d'accord

,

ce qui les obligea de faire cette démarche,

(a) Charles lî, réfucié en France , rétabli Uans fes ccars

af rès la mort de i'ururpuîcur Cromwei.



DE Guy Joli. lît

oour faire connoître qu'il ne tenoît pas à

eux que la paix ne fe fît , quoiqu'ils ju-

TealTent bien que cette propofîtion étoit un

irtifice de la cour , afin d arrêter le cours

les affaires préfentes. En effet ces MM.
> étant rendus à S. Germain , où la cour étoit

irrivée
, y firent leurs déclarations : mais

)n n'y eut aucun égard & ils revinrent fans

rien faire
, quoiqu'ils eulTent vu le cardinal :

:e qui devoit rendre les affaires plus faciles.

Mais ce miniftre ne cherchoit qu'à enga-

ger des négociations inutiles & fans fin

,

rendant lefquelles il efpéroit de fatiguer

[es ennemis & de venir à bout de {es def^

reins.xA.infi les princes ne penferent plus qu'à

preffer l'exécution du dernier arrêt. Le pro-

:ureur général fut envoyé à S. Germain de-

nander un jour pour l'audience des dépu-

rés 5 ce qui lui fut enfin accordé après plu-

fieurs remifes. Toutes les compagnies allè-

rent donc à S. Germain l'une après l'autre,

La chambre des comptes ni la cour des

aides n'y furent pas bien reçues , malgré

ce que leurs premiers préfidens avoient dit

aux princes. Le corps-de-ville fut le mieux
traité , la cour fâchant que la plupart de

ceux qui le compofoient étoient entière-

ment dans fes intérêts. A l'égard du par-

lement 5 S. M. confentit après quelques dif-

ficultés à entendre la iedure de leurs re-
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môntrances contre le cardinal Mazarîn

,

feignant d'accorder cette grâce aux prières

de la reine : après quoi on dit aux députés

,

que le roi y feroit réponfe dans quelques

jours , quand il en auroit communiqué avec

fon confeil ; de à l'égard de Téloienement

des troupes , on dit que le roi avoit mandé
le maréchal de l'Hôpital ^ & envoyé un

pafTeport à S. A. R. pour telle perfonne

qu'il lui plairoit d'envoyer ^ afin de con-

férer des moyens les plus propres pour cela.

Ce procédé n'étoit qu'une véritable fuite
3

Se une afFedration alTez marquée de tirer

les chofes en longueur afin de profiter du

bénéfice du tems , fur lequel le cardinal

faifoit toujours un grand fond (a). Mais ce

tems ne fut pas Ci long qu'il l'auroit fou

haité y à caufe des inftances des princes

qui ne lui donnoient point de relâche. Car

dès que les députés furent de retour , on

délibéra aufîi-tôt fur ce qui s'étoit palfé

à S. Germain , & il fut arrêté que les me-

(a) Le cardinal Mazarîn fe moquoic quelquefois avec Tes

confidens de !a crédulité de ceux qui actribuoienc à fon

efprit &c à fon adrelFe quamité d'événemens favorables,

qu'il ne devoit qu'au tems & au hafard. Il dilbic qu'il

hii étosc fouvent arrivé qu'après avoir tourne fon efprit

en tout fens pour trouver qutlque expédient décilîf , fans

pouvoir en venir à bout , il avoir tout abandonné au

caprice de la fortisne ,
qui difpofoit acniirsblemenc toutes

choies à une fia heureufe.
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ncs dépurés retournexoient pour prefTer

me réponfe plus pofîtive , qui fiit que S. M.

I

ommeroit des commifTaires pour conférer

vec eux , ou avec ceux que le parlement

oudroit nommer y des moyens de réta-

.lir la tranquillité publique , ôc l'autorité

I u roi. C'étoit fur l'avis qu'on eut de Ten-

tée du duc de Lorraine en France avec

spt ou huit mille hommes ^ fans quoi la

our ne fe feroit peut-être pas relâchée jujC-

ues-là. Ce n'eft pas qu'il ne fe fût paiTé

lien des chofes pendant le féjour de S.

jermain , qui pouvoient donner de l'inquié-

ude au cardinal *, mais il en étoit arrivé

ufii beaucoup qui entrctenoient fes efpé-

ances. Il ne fe pailbit guère de jours que

e même peuple ne donnât des marques

Le fon zèle pour les princes , & de fà fu-

eur contre le cardinal Mazarin. Le prévôt

les marchands ôc tout le corps-de-ville

n fut attaqué en plufîeurs rencontres
, par-

iculiérement une fois en fortant du Luxem-
)0urg3 avec tant de violence

, qu'ils fu-

I

ent obligés de fe réfugier dans quelques

I

naifons au bout de la rue de Tournon , Sc

[l'abandonner leurs carolTes qui flirent mis

:n pièces par cette canaille. Cela feroit aufÏÏ

î
irrivé à leurs perfonnes , s'ils ne s'étoient

leureufement mis à couvert de leurs in-

ultes. Le cardinal de Retz n'étoit pas plus
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épargné que les autres , quand il ëtoit obligé

d'aller dans ce quartier ; Se comme les par-

tifans de M. le prince l'avoient principa-

lement en butte , il auroit couru plus de

îifque que perfonne , Se il n'en auroit pa<

été quitte pour des injures qu'il efTuyoit

fouvent, s'iln'avoit eu à fa fuite des gen<

en état de le défendre. Cependant la plu-

part des bourgeois favoient fort bien qu ij

n avoit pas dans le cœur pour le cardiiia

Mazarin tous les fentimens dont il étoi

accufé. Ces emportemens du peuple don-

noient au cardinal Mazarin de violente;

inquiétudes 3c des appréheniions , dont 1

étoit naturellement affez fufceptible. D(
plus on afîichoit tous les jours de nouveau?

I

placards , & on imprimoit de nouveaux li-

belles contre lui &c contre la cour. Et bier

que le cardinal de Retz y fît répondre
^

éc y répondît fouvent lui-même d'une ma-

nière beaucoup meilleure que celle des at-

taquans , il reîtoit toujours tant de chaleui

èc d'animofité dans le même peuple , qu'ij

y avoit lieu de craindre qu'on n'en vini

enfin aux dernières extrémités.

Il eft vrai que les partifans de la coui

appuyés des bons bourgeois & de la plus

grande partie des honnêtes gens, faifoient

ce qu'ils pouvoient pour rabattre les coups

,

êc pour difpofer les efprits à un accom-
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nodement: ce qui parut affez fenfiblement,

[orfque M. le duc d'Orléans propofa de

^aire garder les portes de la ville par les

bourgeois, fous prétexte d'empêcher les dé-

fordres. Car le gouverneur , le prévôt des

marchands Se les échevins s'y oppoferent

d'abord très-fortement ; mais enfin ils y con-

fentirent fur un ordre du roi qui fut donné

de concert avec les principaux chefs de la

I

ville y qui promirent de Ci bien prendre leurs

! mefures , que la cour , bien loin d'en fouf-

i frir 5 en pourroit tirer de grands avantages.

I

M. le duc d'Orléans fit une autre tentative

I

pour fe rendre maître de la ville
, qui ne

I

fut pas mieux reçue , fous prétexte de veil-

I

ier à la sûreté du parlement
, qui fe trou-

voit expofé comme les a-utres , aux inful-

tes de la canaille , en propofant de fe re-

pofer de ce foin fur S. A. R. Mais on jugea

que ce nouveau pouvoir étoit d'une trop

grande conféquence , Se qu'il alioit à dé-

poiféder les magiftrats Se à changer le cours

ordinaire du gouvernement. M. le prince

tâcha aufîî , mais inutilement , de faire

prendre les armes aux bourgeois , à l'oc-

cafion de l'attaque de S. Cloud par M, de
Turenne. Il monta aufîî-tôr à cheval Sc

courut par les rues ,
poui exciter le peu-

ple à le fuivre , pour aller au fecours de

cette place y mais il ne put débaucher que
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quelques volontaires de la ville , avec lef

quels , au lieu de tourner du côté de S

Cloud, il tourna du côté de S. Denis don

il fe rendit maître fans beaucoup de peine

Entreprife qui fut aulîi-tôt défavouée pa

la ville 5 laquelle écrivit au roi , que cett(

fbrtie s'étoit faite fans ordre. D'ailleurs cetn

ville fut reprife dès le lendemain par le:

troupes de S". M. qui l'abandonnèrent en

fuite y témoignant fe mettre peu en peine

de ce pofte.

Après ce défaveu de la ville , qui faifoii

allez connoître la difpofition àcs efprits .

le parlement fit une autre démarche qui

n'étoit pas moins confîdérable , en s'oppo-

fant avec beaucoup de fermeté au dellèin

que S. A. R. avoit formé de conduire folem-

neliement M. le duc de Lorraine au palais

& de le faire entrer au parlement , ce que

la compagnie ne voulut jamais fouffrir : de

forte qu'il fut obligé de s'en délîfter. Ces

divers incldens tenoient les efprits en fuf-

pens de part & d'autre ; & pendant que

MM. les princes faifoient tous leurs efforts

pour fe rendre maîtres du parlement, &
de la ville , les partifans de la cour tâchoient

de dilpofer les chofes à la paix , & au re-

tour du roi. Ce fut dans cette vue que le

prévôt des marchands & les échevins pro-

poferent au parlement de faire une procef-
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(ion générale pour la paix avec la chalTe

de fainte Geneviève , patrone de Paris j

attendu que ces adions extérieures de re-

ligion font fouvent de grands effets fur les

s^rits des peuples dans des conjonélures

jouteufes & embarraiTantes. Cette cérémo-

nie fe fit avec toute la pompe & toutes les

cérémonies imaginables, le parlement , tou-

:es les cours fouveraines, le corps-de-ville ^

^ généralement tous les corps eecléiiafti-

ques & fécuiiers y ayant afîiHé : ce qui ne

j

Tervit pas peu à infpirer des defîrs de paix

i tout le monde. Le parlement commença
i tourner fes délibérations de ce côté-là,

3c de difpofer les efprits à la conférence

que la cour defîroit & que les princes éloi-

jnoient toujours autant qu'il leur étoit pof-

(ible , dans l'efpérance que l'armée du duc

de Lorraine qui étoit vers Brie-Comte-Ro-

bert , les mettroit bientôt en état de don-

ner la loi. Mais ils Rirent bien furpris , lors-

qu'ils apprirent que ce duc s etoit retiré à la

première nouvelle de l'approche du vicomte

de Turenne , qui ayant fait paffer en dili-

gence l'armée du roi fur le pont de Corbeil

,

après avoir levé le fiége d'Etampes, s'éroit

mis en état de l'attaquer, avant que l'armés

des princes pût le joindre. De manière que

le duc de Lorraine fe trouvant preffé donna

les mains à un accommodement avec la
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cour 3 dont le roi d'Angleterre fut média-

teur , fans autres conditions que de le laifTei

retourner d'où il étoit venu , fans le pour-

fuivre , quoique le bruit courût qu'il s'étoit

iaifTé gagner par une fomme d'argent a{re2

médiocre. Mais la vérité eft que la nécel

fité le réduifit à prendre ce parti, fe fen-

tant beaucoup plus foible que M. de Tu-

renne 5 & fâchant bien que le delTein de«

Efpagnols n'étoit pas de donner des batail
j

les en faveur de M. le prince. Ainii S. A
qui s'étoit avancé cà fbn fecours fiit oblig(

de retourner lur fes pas promptement , & 1

de mener fes troupes à S. Cloud. Cepen-

dant les députés du parlement ayant fuiv

la cour à Melun, en rapportèrent une nou

velle réponfe du roi , par laquelle S. M
commença de déclarer que fon intentior

étoit de confentir à l'éloignement du car

dinal ,
quoiqu'elle fut perfuadée que le;

princes ne fe fervoient de fon nom que poui

colorer leurs mauvais deffeins. C'eft pour

quoi S. M. demandoit , h en congédiant h

cardinal , les princes renonceroienr à toute*

fortes d'intrigues , fâchant bien que le traite

avec les Efpagnols étoit général , &c ne les

affujettiffoit point à mettre les armes bas. ;

En cas de l'éloignement du cardinal , le roi

demandoit aulll fi les princes n'exigeroient

peine autre chofe de lui , s*ils rentreroient

danî
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Jans leur devoir aufîî-tôt après , eux Se

leurs parrifàns , Se s'ils s'engageroient de

rongédier incelTamment toutes leurs trou-

ves fbit Françoifes foit étrangères , & de
Soumettre à fon obéifTance toutes les places

lont ils étoient les maîtres , & les villes

:ebelles, comme Bourdeaux, Sec. Les pun-
ies firent ce qu'ils purent pour fe di^en-

er de répondre précifément à toutes ces

jueftions , infinuant que c'étoient des arti-

ices du cardinal Mazarin. Mais enfin après

)lufîeurs délibérations ils furent obligés de
e conformer aux defirs du peuple , Se de
•romettre qu'ils exécuteroient de bonne foi

:es articles , dès que S. M. auroit éloigné

e cardinal , fâchant bien que s'ils ne l'a-

oient pas fait , on auroit pafTé outre , Se

[ue la maifon de ville auroit pris des me-
ixres avec le gouverneur pour arrêter la

•opulace infolente , Se pourvoir à la sûreté

u parlement Se de la ville.

M. le prince remarquoit aufîî que S.

V. R. commençoit à fe rebuter de ces

(éfordres continuels , Se jugeoit que il la

our prenoit la réfolution de lui accorder

luelque fatisfadion apparente fur le fait

« cardinal Mazarfn , il ne lui feroit pas

•oflîble àe le t;enir davantage , non plus

[Ue la plupart de fes partifans, qui ne cher-

- hoient que des prétextes pour fe tirer d'in-

Tome L N
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trigue, fans fe mettre en peine d'être trom-

pés. Auffi la déclaration des princes ayant

été drôiïee , le parlement ordonna qu'elle

feroit inceflamment portée au roi par des

députés qui feroient entendre à S. M. que

la compagnie étoit entièrement diipofée à

faire de leur part tout ce qui feroit nécef

faire pour acheminer les chofes à un bon

accommodement. Cet arrêt contribua beau-

coup à ruiner les affaires de M. le prince^

Se fit extraordinairement crier fes émilTai-

res
,

qui firent ce jour-là , ôc les fuivans

,

beaucoup plus de bruit à la fortie du pa-

lais ,
qu'ils n'avoient encore fait. Cepen-

dant il n'arriva point de défordre , parce
i

que le prévôt des marchands &c les éche-

vins faifoient tous les jours monter des com-

pagnies bourgeoifes à la garde de toutes

les avenues du palais pour la sûreté du

parlement. Précaution à laquelle on eut

affez de peine dans les commencemens à

s'accoutumer , Se qui coûta la vie à près

de quarante perfonnes (iir le quai des or-

fèvres y
par l'infoience de quelques bour-

geois du quartier , qui fe mirent à crier au

NLa^arin fur une compagnie de la colo-

nelle du fieur Menardeau-Champré,confeil-

1er de la grand'chambre , qui marchoit du

côté de la petite porte du palais , vis-à-vis

ie loo-is du premier préfident. Il efl vrai
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que tout le monde connoiflbit ce colonel

pour être fort attaché aux intérêts du car-

dinal Se dans des fentimens tout-à-fait op-

pofés à ceux du peuple. Cependant les cris

redoublés de Mazarin ayant été fuivis d'une

décharge que fit fur eux la compagnie qui

^ardoit la chaîne devant le cheval de bronze,

is y répondirent de manière que les au-

teurs de l'infulte eurent lieu de s'en repen-

:ir. Cette garde bourgeoife ayant été bien

:établie rafllira les partifans de la cour Se

:eux qui defîroient la paix , qui commen-
:erent à fe déclarer fi ouvertement Se en

I

1 grand nombre , que ceux de M. le prince

j

Lvec tous leurs mouvemens ne purent par-

/enir à lui faire ouvrir aucune des portes

le Paris , lorfque M. de Turenne l'obligea

le chercher une retraite fous les murs de

:ette grande ville , quoiqu'il fe préfentât

uccelîivement à celle de la Conférence ,

le S. Honoré , de S. Denis , de S. Martin ,

ufqu'à celle de S. Antoine. Celle-ci lui fut

;nfin ouverte par les follicitations de ma-
lemoifelle , Se de fon autorité j après qu'elle

îut obligé les troupes du roi à fe retirer,

în faifant tirer le canon de la Ballille fur

îUes : ce qui fut le falut de M. le prince ,

X de toute fon armée. Sans cela elle au-

oit été entièrement défaite fous les yeux
le la plupart des bourgeois de Paris ,

N ij
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qui ne faifoient que s'en rire , plufîeurs ayant

même tiré fur fes troupes , & quelques-

uns ayant été aflez hardis pour fe vanter

d'avoir tiré fur fa perfonne. M. le duc d'Or-

léans ne s'en émut pas beaucoup davan-

tage 5 de ceux qui l'environnoient ne purent

jamais obtenir de lui de fortir dans les rues

pendant la bataille, pour marquer qu'il y
prenoit intérêt. Après cette adion , le pré-

vôt des marchands Se les échevins encou-

ragés par le fuccès des armes du roi , pri-

rent cette occalion pour convoquer raffem-

blée générale qui avoit été ordonnée par

le parlement , où ils invitèrent ceux de tous

les corps qu'ils favoient les mieux inten-

tionnés pour la paix, dans la réfolution

de leur propofer le retour du roi pur &
iimple , fans aucune condition : ce qui au-

ïoit été certainement arrêté , fî MM, les

princes , avertis de leur defTein , ne s'étoient

rendus à cette affemblée pour s'y oppofer.

L'entreprife étoit difficile : c'eft pourquoi

M. le prince qui connoifToit la difpofition

des efprits , ayant jugé qu'il tenteroit inuti-

lement de les faire entrer dans fes fentimens

par les voies ordinaires , réfolut d'emporter

leurs fufFrages par force , en les intimidant.

Dans cette vue il fit entrer dans la ville

un erand nombre d'officiers & de foldats

,

lefquels s'étant répandus aux environs de
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! Vhôtel-de-ville , fe mêlèrent avec le même
peuple & les émiiïaires ordinaires de S. A.

mettant enfuite de la paille à leurs chapeaux^

I

comme ils avoient fait le jour de la bataille

de S. Antoine. Ils forcèrent peu à peu tous

ceux qui palToient , de prendre la même
marque , ce qui devint fî commun de Ci

néceflaire , que perfonne n'ofoit paroître

fans en avoir , fans en excepter les femmes

ni les religieux. Ce prélude affez manifefte

de fédition n'empêcha pas que le maréchal

de l'Hôpital , le prévôt des marchands , les

I

échevins & la plupart de ceux qui avoient

i
été invités , ne fe trouvallent à l'hôtel-de-

' ville à deux heures après-midi : m.ais ce no

fut que pour remettre la partie , en vertu

d'une lettre de cachet de S. M. dont le ma-
réchal étoit porteur : ce qui ayant été ap-

prouvé de la plus grande partie des dépu-

tés , MM. les princes furent obligés de fe

retirer 5 après avoir remercié la ville du
pafTage qu'on avoit accordé à leurs troupes,

& leur avoir fait des offres de fervice. M.
le prince ayant dit tout haut en fortant

qu'il n'y avoit dans l'aifemblée que des

Mazarins qui ne cherchoient qu'à prolon

ger les affaires , fes partifans qui n'atten-

doient que le moindre fignal de fa part,

fe mirent à crier qu'il falloit les affommer
tous, ôc en même-tems ils coururent en

Niij
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fouie à la porte de l'hotel-de-ville pour y
entrer de force , mais ils en furent heureu-

fement empêchés par hs archers qui trou-

vèrent le moyen de la fermer.

Cet obilacie , bien loin d'arrêter la fu-

xeur des féditieux, ne fit que les animer

davantage , &c pendant qu'une partie d'en-

tr'eux tiroient dans les fenêtres de la mai-

fon de ville 5 les autres apportèrent du bois

pour brûler la porte
"i
de forte que les ar-

chers &c les gardes du maréchal ayant été

obligés de fe retirer , ceux de l'affemblée

fe cachèrent ou tâchèrent de fe fauver

comme ils putent au travers de la foule,

déguifés en différentes manières : ce qui

n'empêcha pas qu'il n'y en eût plufieurs de

maflacrés , entr'autres les iieurs le Gras ,

maître des requêtes , Ferrand , de Savari

& le Fevre , confeillers au parlement , Se

Miron , maître des comptes , tous ennemis

déclarés du cardinal Mazarin. Enfin l'ani-

moiicé du peuple étoit devenue fi grande,

que le curé de S. Jean s'étant avifé de

porter le S. Sacrem.ent dans la Grève , pour

tâcher de les retenir dans le refpeél , ils

le menacèrent de le tuer lui-même , s'il ne

fe retiroit promptement.

Après tout , cette rage ne fut pas fi

univerfelle , que plufieurs des mutins qui

paroifToient les plus échauffés ne s'em-
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I ployaiïent eux-mêmes à fauver ceux des

députés qui éroient de leur connoiffance.

Le prévôt des marchands Se le fieur de la

Barre fon fils furent fauves de cette forte

par des bateliers qui rendirent fervice à plu-

j

neurs autres pour de l'argent. Le maréchal

de l'Hôpital , que le danger menaçoit plus

que perfonne , fiit obligé de fe déguifer

pour fe dérober à la fureur du peuple. Mais

il- ne put faire Ci bien qu'il ne fût reconnu

par le fieur Dauvilliers , le même qui avoic

garanti le coadjuteur à la journée dii palais

I

contre une main armée d'un poignard ,

I

de ce Dauvilliers fut peut-être la caufe de

I fon falut. Car ce gentilhomme avec l'aide

d'un valet de chambre d'un de [es amis

,

qu'il remarqua entre les féditieux l'épée à

la main , l'ayant tiré heureufement de l'hô-

tel-de-ville , le mena chez un bourgeois

de fa connoifTance, d'où ils le conduifîrent

chez lui pendant la nuit , avec un nou-

veau rifque , auquel ils ne s'étoient pas at-

tendus : le maréchal quoique déguifé , ayant

été reconnu par un cabaretier de la cabale

de M. le prince proche la croix du Tiroir,

qui fe mit aulîi-tôt à crier pour donner
lalarme au quartier. Dauvilliers qui le con-

noifToits'étant approché de lui , lui fit croire

qu'il fe méprcnoit , Ôc pafTant vite leur che-

Niv
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min , ils arrivèrent heureufement à lliôteî

de THôpiral (a).

Pendant tout ce tumulte le duc de Beau-

fort & le marquis de la Boulaye étoient

dans une maifon à la Grève , d'où ils re-

gardoient froidement ce qui fe paflbit ,

fans fecourir perfonne , jufqu'à dix heures

du foir , que S. A. R. envoya mademoifelle

pour fauver quelques-uns de fes amis. Ils

îùivirent cette princeffe à la maifon de

ville , de firent retirer les féditieux affez à

propos pour eux , attendu que plulieurs

compagnies bourgeoifes qui avoient eu le

tems de fe reconnoître^ commençoient à

marcher de ce côté-là pour délivrer ceux qui

étoient enfermés , dans le deffein de faire

main-balTe fur les rebelles : en quoi ils

auroient apparemment été fécondés de la

plus grande partie des habitans , à qui cette

adion avoit donné de l'horreur.

Quelques jours après ,'S. A, R. fut a»

parlement pour tâcher d*excufer cette vio-

lence 5 mais inutilement. La plupart des

confeillers demeurèrent clos & couverts

(a) Bien des politiques crurent que parmi Jes mutins

îl y avoir des gens dévoué* à Ja cour, qui les animoîent

exprès, pour dégoûter les bourgeo's du parti des princes,

qui paflbient pour être los auteurs de cette violence 5

parce que l'on avoir entendu des gens crier, d înoi , Bcur-

gognt , à moi , Ccnàé.
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dans leurs maifons , auiîî-bien que les gens

du roi y qui déferrèrent le parquer. Le maré-

chal de l'Hôpirai & le prévôt de leur côré

firent déclarer à la ville qu'ils n'y retour-

neroient plus , rant que les chofes demeu-

reroient dans l'état où elles étoient. De
forte que ce tumulte fufcité par M. le

prince nuifit beaucoup à Tes affaires , &
aliéna généralement tous les cœurs à^s ha-

bitans. Cependant dès ce tems-là bien des

gens crurent que le cardinal Mazarin avoit

eu beaucoup de part à ce défordre , & que

par une perfonne gagnée il l'avoit pro-

pofé à S. A. comme une action capable

d'intimider la cour , & de lui faire con-

noître ce qu'il pouvoir dans Paris, ayant

i envoyé en mcme-tems des ordres fecrets à

fes amJs , pour augmenter le défordre &
porter la confufion jufqu'au dernier point

afin d'en faire tomber toute la haine fur

M. le prince &: de le ruiner entièrement

! dans l'efprit des Parifîens : en quoi il réufîît

parfaitement bien. On a su depuis , que

ces ordres avoient été expédiés par le fîeur

Arifte 5 commis du comte de Brienne , fe-

crétaire d'érar.

,
. D'un aurre côré , le cardinal de Rerz t<

fes amis , fans rien favoir de ces ordres fe-

crets , ne négligèrent rien pour exciter la

haine publique contre M. le prince , par

Ny
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les bruits qu'ils faifoient courir de Tes né-

gociations avec la cour , avec plufieurs par-

ticularités qui furent toutes rallemblées dans

un écrit intitulé : les Intrigues de lapaix
y

dont il fut débité plus de cinq mille exem-

plaires en fort peu de jours.

M. le prince en auroit bien pu dire au-

tant du cardinal de Retz & de fes amis,

qui avoient tout leur commerce à la cour.

Madame de Chevreufe avoit des relations

avec l'abbé Fouquet , Tabbé Charier avec

le grand prévôt & Tabbé de Sourches fon

frère. Madame de Rhodes qui mourut dans

ce tems-là faifbit eiJe-même fes voyages à

la cour en habits déguifés {a) , aufîi-bien

que Berthet & le baron de Pennecors ,

parent du cardinal de Retz , qui tâchoient

tous les deux de fe rendre nécefTaires &
de s'intriguer dans les négociations. Mais

tomme M. le prince n'étoit pas lî bien in-

formé àts menées du cardinal de Retz qu'il

Fétoit des fîennes , il ne lui étoit pas fi

aifé de lui dire fes vérités , ni d'en tirer les

avantages qu'on prenoit plus facilement

contre S. A. R.

(fl^ On trouva dans fa garderobe cinq ou lix frocs de

difTéraas moines. On prétend qu'elle inounît de chigvin

de ce qu'étant allée j déguifée en cordelier, pour don-

ner quelques avis au cardinal Mazarin > ce dernier les re-

çut fioidimenc & avec uiépcis.



DE Guy Joli. 299

La feule reiTource de M. le prince étoic

donc dans la violence dont il auroit en-

core bien voulu fe iervir contre le cardinal

de Retz : ce que la plupart de fes amis ap-

préhendant 5 ils convinrent qu'il devoit

prendre le parti de la retraite , aulîi-bien

que le maréchal de l'Hôpital , & le prévôt

des marchands , & qu'il allât à Mezieres

ou à Charleville , dont le marquis de Noir-

moutiers & le vicomte de Bufïî-Lamet

,

parens du cardinal , croient gouverneurs.

C'éroit le fentiment de l'évêque de Châlons

,

du duc de BriiTac , du comte de Montrefor ,

du marquis de Laigues ^ de l'abbé Charier

,

de du fieur d'Argenteuil. Mais aufli-tôt que

Joli, qui n'approuvoit pas cette conclu-

iîon y eut vu le iieur de Caumartin , ils ré-

folurent d'exhorter le cardinal à tenir ferme

,

perfaadés qu'il perdroit toute fa coniîdé-

ration & fon crédit auprès de la cour 6c

du peuple
;,
dès qu'il feroit hors de Paris ,

ôc qu'il fuffifoit de le mettre en état de

réfifter à une infulte , en cas qu'on le vou-

lût attaquer. C'eft pourquoi le fieur de Cau-
martin lui offrit aufîi-tôt une fomme de

dix mille livres pour s'affurer d'une bonne

garde , qu'il compofa de cent ou cent vingt

Anglois de la fuite du roi d'Angleterre ,

que ce prince voulut bien lui prêter : ians

parler de plus de cent gentilshommes , dont

N vj
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une partie couchoit dans le petit archevê-

ché 5 & les autres dans le cloître.

On s'aflura aufîi de la plupart des bour-

geois des environs, dont les capitaines pro-

mirent de fe mettre fous les armes au pre-

mier bruit. Il y en eut même des quartiers

éloignés , qui donnèrent leur parole , en-

tr autres le fîeur Houx , capitaine des bou^

chers , au bout du pont Notre-Dame. On
donna ordre auflî aux curés de faire fonner

le tociin en cas d'alarme, & d'exciter le

peuple au fecours de leur archevêque. Ou-
tre ces précautions , on prit aufîî celle d'ou^

vrir fecretement des vitres de l'églife Notre-

Dame 5 qui répondoient au petit archevê-

ché -, afin qu'en cas de befoin le cardinal

de Retz put fe fauver dans les tours de

réglife , où l'on fit provifion de moufquets,

de bombes , de grenades , avec des vivres

pour quelques jours : tout cela dans un

grand fecret & par le foin d'un bon prêtre

qui avoit foin des cloches , nommé Carré :

mais le refte étoit public. Les foldats fai-

foient la garde régulièrement dans l'arche-

vêché fous les ordres du vicomte Lamet ÔC

du marquis de Châteaurenault.

Tous ces préparatifs retinrent les fac-

tieux dans le refped, de les empêchèrent

de s'approcher , comme ils faifoient aupa-

ravant, du quartier Notre-Dame, "^ ^7:



D E G u Y J o L r. 301

continuer leurs infolences. Il y a bien de

l'apparence qu'ils produifîrent le même effet

à l'égard de M. le prince , & que quel-

qu'envie qu'il eût de le chafTer de la ville ,

il rompoit toutes fes mefures , voyant qu'il

ne pouvoit entreprendre de le forcer fans

s'expofer à de grands rifques. Il jugea plus

à propos de n'en rien faire , d'autant plus

qu'il appréhendoit d'offenfèr S. A. R. qui

continuoit d«e l'aimer de de le protéger.

Cependant on amufoit à la cour les dé-

putés du parlement, fans leur rendre ré-

ponfe 5 dans l'elpérance que les bourgeois

irrités des violences de M. le prince fe dé-

clareroient contre lui. Mais voyant qu'au

contraire il s'étoit rendu maître de l'hôtel-

de-ville par l'abfence du maréchal de l'Hô-

pital & du prévôt des marchands , aux-

quels ils avoient fubftitué le duc de Beau-

fort , & le fleur de Brouffel , il fallut enfin

leur répondre : ce que S. M. fit en leur dé-

clarant qu'elle vouloir bien confentir à l'é-

loignement du cardinal Mazarin ,
quoi-

qu'elle vît bien que ce n'étoit qu'un pré-

texte, à condition que les princes enver-

roient des députés pour traiter d'une bonne

paix. Mais M. le duc d'Orléans ayant re-

préfenté que cette réponfe étoit captieufe

,

Se que c'étoit un artifice du cardinal, pour

les engager à une conférence qui n'écoic
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point néceiïaire, puirqu'iis perfiftoient dans

la réfolution de metcre les armes bas fans

aucune condition, dès qu'il feroit retiré,

le parlement ordonna aue S. M. feroit re-

merciée très-humblement -, que les députés

in/îfteroient toujours à l'exécution de cette

promefTe , 8c que MM. les princes feroient

priés de leur écrire pour les alTurer qu'ils

s'en tenoient à leur dernière déclaration,

& pour les prier de recevoir pour eux les

ordres du roi , de ce qu'ils avoient à faire
,

après que le cardinal Mazarin fe feroit retiré.

Les termes de ces arrêts ne fatisfirent

aucun des deux partis. Ainiî de part Se

d'autre on continua les voies de fait , & la

cour ayant fait cafFer par un arrêt du con-

feil , la nomination du fieur de Brouffel à

la charge de prévôt des marchands , les

princes n'oublièrent rien pour foutenir ce

qu'ils avoient fait, & pour porter les cho-

fes encore plus avant : ce qui ne leur fut

pas diiîicile , la plupart des confeillers du

parlement fe tenant enfermés dans leurs mai-

fons , & ne voulant plus fe trouver aux af-

femblées. De forte que les députés étant

revenus de S. Denis , malgré les ordres

de la cour de la fuivre à Ppntoife , &
ayant fait leur rapport , le parlement après

plusieurs délibérations , donna un arrêt par

lequel il fut déclaré que S. M. n étant pas
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en liberté , S. A. R. employeroit toute Ton

autorité pour le tirer d'entre les mains du
cardinal Mazarin , & permifîîon pour cela

de prendre la qualité de lieutenant général

du royaume , avec ordre à tous les fujets

de S. M. de Je reconnoître pour tel, tant

que le cardinal demeureroit en France j

que M. le prince feroit aufîî prié daccep-

ter le commandement des armées fous l'au-

torité de S. A. R. que tous les officiers du

roi , capitaines de fes gardes , &cc, en de-

meureroient refponfables avec leur poflé-

rité
j
qu'il feroit écrit au roi pour excufer

le retour des députés , 3c pour le fupplier

de vouloir bien éloigner le cardinal Maza-

rin , ajoutant que l'arrêt feroit envoyé aux

autres parlemens , qui feroient invités d'en

donner de femblabies,

La cour caffa cet arrêt ; mais cela n'em-

pêcha pas le parlement d'en donner deux

autres , dont le premier ordonnoit l'exécu-

tion de celui qui mettoit la tête du cardi-

nal à prix
j
que fa bibliothèque feroit ven-

due , èc fes meubles
j
que les fermiers de

fes bénéfices fei^oient contraints de payet

entre les mains de certains banquiers ,
pour

afTurer le paiement de ceux qui trouveroienc

moyen de fe défaire du cardinal : & le fé-

cond impofoit une nouvelle taxe fur les

bourgeois pour le paiement des troupes ^
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qui fut fixé à la fomme de huit cens mille

livres par la maifon de ville , & repartie fur

toutes les maifons , à raifon de foixante-

quinze livres par porte cochere , Se les au-;

très à proportion. Mais cette taxe ne fut-

payée que par quelques-uns des partifans'

des princes , & ne fervit qu'à indifpofer da-

vantage contr'eux l'efprit des bourgeois ^

qui fe dilpenferent de payer , en difant que

l'arrêt avoit été cafTé par le confeil.

Cependant S. A. R. & M. le prince accep-

tèrent les qualités qui leur avoient été don-

nées par le parlement ; ils dépêchèrent des

lettres circulaires à tous les gouverneurs

de provinces ^ & M. le duc d'Orléans éta-

blit un confeil au Luxembourg , où il ap-

pella deux officiers du parlement , le préfi-

dent de Nefmond & le heur de Longueil (a),

& même M. le chancelier
,
qui auroit bien

pu & dû fe difpenfer d'y afîifter. La cour

voyant que le parlement n'ofbit plus s'op-

pofer aux volontés des princes ,
prit le

parti de le transférer à Pontoife où elle

s'étoit rendue , Se ayant ramalTé vingt ou

trente maîtres des requêtes^pré/îdens ôc con;

(a) Longueil , frère du préfîdent de Maifons , & con-

feiller de grand'chambre , aimoit l'état; mais il ainioit

encore plus l'argent. Cinquante mille écas Mazârins le

déucherenc de la fionde.
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feillers , elle en compofa un efpece de par-

lement , pour oppofer à celui de Paris.

Ces officiers quoiqu'en petit nombre ne laif-

ferentpas de faire leurs fond:ions avec aflez

de vigueur , & pour s'attirer plus de con-

fidération , ils firent de concert , avec la

cour, des remontrances pour l'éloignement

du cardinal, qui leur fut auflî-tôt accordé

de exécuté , après quoi le roi fut à Com-
piegne , laiiTant le maréchal de la Ferté à

Pontoife avec une partie de fes troupes,

pendant que le vicomte de Turenne étoit

allé fe pofter à Villeneuve-Saint-George ,

pour tenir tête au duc de Lorraine qui étoit

rentré en France , & s'étoit avancé vers

Brie-Comte-Robert.

Ce mouvement ayant obligé M. le prince

à décamper de la plaine d'Ivri pour pafler

à Charenton fur un pont de bateaux qu'il

fit drefTer fur la Seine auPort-à-l'Anglois,

M. de Turenne fe trouva comme enfermé

entre l'armée du duc de Lorraine :, & celle

de M. le prince ( embarras qui dura pen-

dant quelques jours, mais dont il fe tira

heureufement pendant une nuit que ces

deux princes étoient à Paris , & que M,
le prince étoit indifpofé

, pour s'être trop

approché d'une comédienne ) ayant pris fi

bien fon tems , que Ces ennemis ne s'apper-

jurent de fon éloignement
,
que quand il
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flit en état de ne les plus appréhender. Cette

retraire imprévue les déconcerta d'autant

plus , qu'ils remarquèrent dans le parlement

un fort grand changement à leur égard, de-

puis le départ du cardinal Mazarin : ce qui

obligea les princes à penfer férieufement à

la paix , & à déclarer qu'ils étoient prêts

de fe foumettre fans autre condition que

celle d'une amniftie générale pour eux &
pour tous leurs partifans. En conféquence

de cela , le parlement donna un arrêt par

lequel il fut ordonné que S. M. feroit très-

humblem.ent remerciée de l'éloignement

du cardinal , Se fuppliée de vouloir bien

revenir à Paris pour recevoir toutes les

marques qu'il pouvoir deiîrer de leur obéiir

fance Se de leur refped j que MM. les prin-

ces feroient aufîi remerciés , Se priés de

continuer leurs bons offices pour la paix

,

Se que cependant leur déclaration feroit en-

regiftrée. Cet arrêt ne fatisfit pas la cour,

qui prétendoit que les princes , conformé-

ment à leur déclaration , dévoient mettre

bas les armes , fans aucune capitulation :

de forte que S. A. R. ayant écrit au duc

d'Anville , qui étoit à la cour , d'obtenir

des pafTeports pour quelques perfonnes qu'il

vouloit envoyer , le duc lui fit réponfe qu'il

n'avoit pu obtenir les palTeports ,
parce que

S. M. vouloit qu'avant toutes chofes M. le
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prince mît bas les armes , fuivant {es pro-

mefTes. Pour farisfaire en quelque façon à

la demande des princes , la cour envoya

une amniftie au parlement de Pontoife ,

dont la publication ne fervit de rien , à

:aufe de la manière dont elle^ étoit drefTée ,

qui condamnoit trop ouvertement la con-

duite des princes , & parce que le canal

du parlement de Pontoife ne plaifoit pas à

celui de Paris : ce qui donna lieu à de nou-

velles délibérations dont le réfultat fut ,

que le roi feroit très-humblement remercié

èc fupplié de revenir à Paris , d'accorder

des paffeports aux envoyés des princes , dC

uneamniftie générale en bonne forme , pour

être publiée dans tous les parlemens du
royaume , & que toutes les compagnies

fouveraines feroient invitées de députer vers

S. M. pour le même fujet. Cet arrêt fai-

foit voir la difpo/îtion où l'on étoit de fe

rendre à la première démarche que la cour

voudroit faire , fans fe mettre fort en peine

des intérêts particuliers des princes j Se com-
me tous les corps étoient invités de dé-

puter au roi pour le prier de revenir à

Paris y tout le monde s'emprelTa d'exécu-

ter cet article de l'arrêt, fans s'embarralTer

du refte. Les eccléfiaftiques , comme de
raifon , commencèrent à donner l'exemple:
& le doyen de Notre-Dame ayant propofé
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au chapitre d'envoyer des députés fans en

parler au cardinal de Retz : Joli , après en

avoir été informé , lui fit entendre qui]

lui étoit avantageux de fe mettre à la têt€

de cette députation , Se que ce feroit une

occa/îon fort naturelle de recevoir de b
main de S. M. le bonnet que le pape lui avoit

envoyé par un courier : ce que le cardinaJ

fouhaitoit avec le dernier empreiTemcnt

.

ayant employé toutes fortes de moyen»
pour que le roi donnât cette commiffior

a S. A. R. ou à quelqu autre. C'ell pour celc

qu'après s'être affuré de l'agrément de U
cour, par le moyen de la princefle Pala

tine 5 il prit {qs mefures avec le chapitre

& avec le refte du clergé , dont les difFé-

rens corps joignirent leurs députés à ceuî

du chapitre ^ & il partit à leur tête dam
un appareil alTez folemnel & tranquille

pour le tems , n'y ayant eu que quelques

menues canailles qui crièrent à l'ordinaire

après eux 5 aux Ma^arms , fans trouver au-

cun embarras ni obflacle fur toute la route

(quoique les troupes de M. le prince fuf

fent répandues dans toutes les campagnes
)

à caufe de la protedrion de S. A. R. qui

avoit donné un détachement de fes gardes

au cardinal de Retz , pour l'afîîfter jufqu'à

Compicgne< Leur voyage fut de huit jours,

dont le cardinal en paffa trois à la cour

,
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5Ù il fut fort bien reçu. Sa harangue fut ap-

prouvée de tout le monde , étant conçue

m des termes parfaitement accommodés à

a difpofition des efprits. Il y eut plulieurs

ronférences pour concerter les moyens du
retour du roi , & d'une réunion fincere en-

:re les deux cardinaux , qui ne put être ter-

ninée , parce qu'il fut obligé de retourner

i Paris : mais on convint de fe donner des

louvelles de part Ôc d'autre.

Cependant les partifans de M. le prince

lyant fait imprimer une fauiïe harangue du
:ardinal de Retz au roi , pour le décrier

)armi le peuple ^ on fut obligé de publier

a véritable ,
qui fut tellement goûtée du

»ublie
y que quand il rentra dans Paris

,

eut le monde fortoit des maifons pour le

'oir 5 avec des acclamations redoublées de

ùve le roi & la paix.

Cet exemple du clergé fut bientôt fuivi

)ar toutes ks compagnies fouveraines, par

t corps-de-ville , par le corps des mar-

rhands
, par les colonels , oc les capitaines

le la bour^eoifîe , dont les derniers furent

néna2;és , principalement par le cardinal

le Retz, qui avoir toutes les nuits des con-

érences avec quelques-uns d'entr*eux , &
)articuliérement avec le fîeur de Sève , mai-

re des requêtes & colonel du fauxbourg

I. Germain. Labbé Fouquet qui s'étoit
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érigé en agent du cardinal Mazarin, vou-

lut aulîi fe faire de la fête , & fe donnei

le mérite du retour du roi. Pour cet effet

fur des ordres qu'il s'étoit fait adrcffer de
j

la cour 5 il affembla dans le palais royal

un grand nombre de bourgeois bien in-

tentionnés 5 fous la diredion du fieur U
Prévôt 5 confeiller de la grand'chambre

Celui - ci , après un difcours étudié poui

leur faire fentir les douceurs de la paix

Se les avantages qu'ils dévoient fe promet

tre du retour du roi , qui étoit defiré d(

,

tous les gens de bien , Se traverfé par ur

petit nombre de faélieux , conclut en le;

exhortant à fe faifir des principaux quar-

tiers de la ville , à mettre tous du papiei

à leurs chapeaux , fuivant l'ufage des ar-

mées du TOI y Se à. crier en fortant , vivi

le roi 5 avec affurance qu'ils feroient fuivi;

de tous les bons bourgeois. Mais peu s'er

fallut que cette belle équipée n'eût un efrei

tout contraire. Ceux qui voulurent fe fi-

gnaler en fortant de cette alTemblée furent

aulîi-tôt chargés Se diffipés par les bour-

geois -, de forte que cette tentative mal con-

certée penfa tout gâter. Sent fit que retar-

der les defTeins qui avoient été le mieux

digérés par le cardinal de Retz.

Cependant comme dans le fond les ef

prits étoient favorablement difpofés, ce pré-
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lat , pour fatisfaire a fa promeiTe , envoya
fecretement à la cour le /leur Joli , afin de
prendre des mefures pour le retour du roi

avec la princefTe Palatine. Mais il arriva

qu'en revenant , il fut arrête par quelques

cavaliers de l'armée de M. le prince
, qui

le menèrent à Charenton^ où ils le gar-

dèrent bien caché pendant deux jours , en
attendant quatre cens écus qu'il leur avoit

promis pour fa rançon , & qu'il envoya
chercher à Paris : après quoi cqs cavaliers

[

ie mirent en liberté de Ci bonne foi
^ qu'ils

le voulurent pas fouiller dans Ces poches

,

, DU ils auroient trouvé les dépêches de la

I

DrincefTe Palatine. Ce fut un grand bon-

j

leur que M. le prince n'eût aucune con-

^
loifTance de fa capture : S. A. fâchant quelle

bart il avoît dans les fecrets du cardinal

ie Retz , Joli auroit fans doute couru rif-

^ue , s'il eut été à la difcrétlon de ce prince.

I Ûais où fon bonheur parut davantarre , ce
lit fur le chemin de Charentcn à Paris ,

m moment après avoir été relâché. Car il

•encontra M. le prince prefque tête à tête,

le manière que pour l'éviter , il fut obligé

le pouuerfon cheval a travers des champs,
:e qui auroit dû naturellement le rendre
ufped 5 & le faire arrêter. Cependant il

brtit heureufement de tous ces danp-ers
,

k il alla rendre compte de ùs aventures de
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de fes négociations au cardinal de Retz ,

qu'il trouva fort inquiet de fa détention

,

&: qui fut ravi de le voir de d'apprendre

de lui y que dès que L. M. eurent appris de

fes nouvelles , elles réfolurent aulïï-tôt de

fe rendre à S. Germain , où les députés

furent entendus. 11 y eut quelques difficul-

tés fur ceux de la ville , parce que le duc

de Beaufort &c le iieur de Broufïèl s'étoient

Trouvés à leur nomination : mais elle fut

levée quand on fut qu'ils s'étoient démis

l'un Se l'autre de leurs emplois , &c le roi

leur accorda une audience très-favorable
3

au(ïi-bien qu'aux autres. Mais ceux qui fu-

ient reçus le plus agréablement , forent les

officiers de la bourgeoifîe , dont la coui

avoir plus de befoin pour alTurer le retoui

du roi , & une réception honorable dans

Paris. M. le prince voyant que tout fe di[-

pofoit de ce côté-là , fe retira vers la Flan-

dres avec fes troupes , à l'exemple du duc

de Lorraine , après avoir tenté inutilement

plufîeurs moyens de s^accommoder avec la

cour , par le miniftere de Gourville , du

duc de Bouillon , de l'abbé Fouquet , de

madame de Châtillon , & en dernier lieu

du duc de la Rochefoucault : foit que le

cardinal n'eût pas envie de traiter avec lui,

ou que les prétentions de S. A. fufTent ex-

ceffives , & exorbitantes, i. Il demandoit

que
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que le cardinal iMazarin fortît du Royaume,
& que le roi donnât à S. A. R. & à lui le

pouvoir de faire la paix générale. 2. Qu'on
tîtun confeil compofé de perfonnes non-
fuipedes , & qu'on ôtât le furintendanr.

3. Que tous ceux qui avoient fuivi les prin-
ces lufTent rétablis dans leurs biens , char-
ges &C gouvernemens. 4. Que M. le duc
d'Orléans auroit une pleine fatisfadion pour
lui & pour Çqs amis. 5. Que l'on accorde-
roit à la ville de Bourdeaux les im.munités
èc privilèges qu'elle demandoit. 6". Que M.
le prince de Conti auroit permifîîon de
traiter du gouvernement de Provence avec
le duc d'Angoulême

; que le duc de Ne-
mours auroit celui d'Auvergne, & le duc de
la Rochefbucauit celui d'Angoumois &c de
Saintonges , ou une fomme de trois cens
cinquante»- mille livres pour traiter de tel

autre qu'il voudroit : que le prince de Tu-
renne feroit dédommagé du rafem.ent de
TailJebourg

j que les comtes du Doanon
Se de iMarfm feroient faits maréchaux de
France , & le fieur Viole, fecrétaire d'état

3U préfident à mortier : qu'on donneroit des
1
lettres de duc au marquis de iMonteipan;
[ju'on rendroit le gouvernement d'Anjou

• m duc de Rohan, avec celui du Pont-de-
5ez & de Saumur -, que le marquis de la

Force auroit le gouvernement de Bergerac
Tome I, O



314 MÉMOIRES
& de Sainte-Foi , &c qu'on donneroit cent

cinquante mille livres à M. de Siiieri pour

acheter un gouvernement y avec promefTe

de le taire chevalier de Tordre à la première

promotion. A ces conditions M. le prince

promettoit de mettre bas les armes , & de

confentir au retour du cardinal dans trois

moiS;, ou après la conclufion de la paix gé-

nérale. Ces prétentions outrées rendirent

toutes les négociations inutiles, quoiqu'elles

fuiïent devenues riioins difficiles par la mort

du duc de Nemours ,
qui fut tué en duel

par le duc de Beaufort fon beau-frere , d'un

coup de piftolet derrière les Jacobins de la

rue S. Honoré ,
pour des démêlés fecrets

qui duroient depuis iong-tems entr'eux , &
qui fe réveillèrent au fujet du gouverne-

ment de Paris ,
qui avoir été donné au

duc de Beaufort. Cet accident n^ayant paf

levé toutes les difficultés , on ne conclut

tien. Il n y eut que madame de Châtiilon

qui profita de ces négociations par le dor

que lui fit M. le prince de la terre de Mer

lou 5 où il pouvoit cependant entrer d'au

très confidérations : ainfi toutes les confé-

rences ne produifirent rien, ôc il s'engage;

tout-à-fait avec les Efpagnols, réfolu à 1;

continuation de la guerre , entraîné pa

madame de Longueviile ,
qui étoit jalouf

de madame de Chatillon , ôc qui craignoi
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toujours d'être obligée de retourner vers

fon mari. D'ailleurs il Faifoit un fort grand

fond fur la haine publique contre le car-

dinal Mazarin , d'où il efpéroit tirer de

grands avantages : mais faute d'un chef de

confidence , cette haine s'étouffa peu à peu,

& chacun ne fongea qu'à fe foumettre
,

dans la crainte de fe perdre.

La cour ne manqua pas de profiter de cette

confternation , & d'en tirer avantage. Le
loi revint à Paris fans amniRie générale,

& fans avoir rien accordé à M. le duc d'Or-

léans. Au contraire S. M. lui ayant dépêché

un exprès du bois de Boulogne
;,
avec ordre

de l'aller trouver, ou de fe retirer, il eut

peur d'être arrêté , &: il partit le lendemain

matin pour aller à Blois.

Le roi continuant d'agir avec autorité
,

envoya une lettre de cachet au parlement

pour lui ordonner de fe rendre au Louvre :

I

ce qui étonna un peu la compagnie. Mais

comme il n'étoit plus tems de faire des

difficultés 5 elle obéit fans raifonner & alla

au Louvre , où le roi tint fon lit de juflice,

& après une amniftie qui paroilToit géné-

'rale , S. M. fit publier une déclaration pour
ien excepter les ducs de BeauFort & de la

Rochefoucault , les fieurs de Brouifel
,

Viole , de Thou , Portail , Betaul , de

Croiffy, Coulon , Machault , Fieury , Mai-
Oij
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tineau , Genoux, le marquis de la Boulaye,

Fontrailles, & Denis tréforier de France,

avec défenfe au parlement , de prendre à

l'avenir connoifTance des affaires d'état ôc

de la direâiion des finances.

Cette hauteur furprit tout le monde
,

fans en excepter ceux qui s'étoient em-

ployés avec le plus de chaleur pour le re-

tour de S. M. Cependant les difgraciés fu-

rent obligés de difparoître , ôc de fe cacher

en différens endroits , où quelques - uns

font morts exilés , entr'autres le iieur de

Brouffel.

Cette fubite révolution donna une grande

réputation au cardinal Mazarin dans les

pays étrangers, où d'ordinaire on ne juge

des chofes que par l'événement. La vérité

efl: qu'il n'y avoit pas toute la part qu'on

pourroit s'imaginer , la phipart de ces chan-

gemens s'étant faits par hafard ÔC fans fon

confentement. Mais quand même tous ces

heureux fuccès auroient été un effet de fon

génie ,il n'en mériteroit pas plus de gloire
j

puifqu'il eft toujours aifé à celui qui a l'au-

torité du prince de s'en prévaloir &c même
d'en abufer en donnant de belles efpérances

& manquant impunément à fa parole. Cer-

tainement cela ne jullifie pas S. A. R. ni M,

le prince , ni le coadjuteur qui dévoient le

mieux connoître.Une meilleure intelligence
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auroit pu prévenir ce malheur , Ôc rous les

autres qui leur font arrivés dans la fuite

,

qu'ils ne dévoient attribuer qu'à leurs paf-

iions 5 ôc au delîr qu'ils avoient chacun

en particulier de fe venger de leurs enne-

mis , c'eft à-dire de ceux dont ils croyoient

avoir été offenfés.

La manière dont le roi «entra dans Paris

devoir furprendre le cardinal de Retz plus

que perfonne , parce qu'ayant contribué au-

tant qu'il avoit fait au retour du roi , il

femble qu'on ne devoit pas oublier de fi

bonne heure les paroles qu'on lui avoit

données, de ne rien faire que de concert avec

lui. Cependant il ne fit prefqu'aucune ré-

flexion fur cette conduite , non plus que

dir le fecret du meflage à M. le duc d'Or-

léans 5 qu il n'apprit qu'au Louvre , où il

fe rendit d'afTez bonne heure pour attendre

L. M. Se cela par un hafard -, le prévôt de

riile l'ayant dit à Joli comme une nouvelle

publique.

Il lui arriva dans le même lieu une au-

tre chofe qui devoit encore l'étonner da-

vantage : c'efl qu'il reçut un moment après

un billet de la princelle Palatine , pour
l'avertir de ne la point aller voir dans l'ap-

partement qu'on lui avoit préparé au Lou-
vre 5 ôc de lui envoyer feulement Joli

,

qu'elle inftruiroit de toutes chofes. Cela

O iij
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fur exécuté comme elle le de/îroit , Se cette

princefTe en abordant Joli , commença par

iui demander fi le cardinal de Retz avoit

perdu i'efprit , Se pourc^uoi il avoit fait

revenir le roi fi-tôt à Paris , ajoutant qu elle

ne croyoit pas que cela fût de fon intérêt

,

ni qu'il en dût elpérer une grande fatisfac-

tion. Ce difcours rapporté au cardinal ne

fît pas grande impreiîion fur fon efprit fi. en-

tKoufîafmé des carefTes de la reine , qu'il

n €COUtoit prefque rien de tout ce qu'on lui

repréfèntoit. S. M. lui dit entr'autres chofes

que le retour du roi étoit fon ouvrage ,

éc qu'il venoit de lui rendre un fervice ,

dont qUq vouloir le faire fouvenir toute

(à vie.

Cependant quoiqu'il fut pénétré des fla-

terîes aê ia rciuê , û ne iaîiîa pas au iOrtîï

du Louvre de faire encore une démarche

qui fentoit bien I'efprit de la fronde. Il

alla chez M. le duc d'Orléans pour lui con-'

feiller de demeurer à Paris , & de ne point

obéir à l'ordre qui lui avoit été envoyé.

Mais à dire le vrai , ce confeil n étoit plus

qu'une efpece de bienféance dont S. A. R.

ne fit pas grand cas : ce prince étant parti

le lendemain matin peu fatisfait du cardi-

nal de Retz qui ne lui offrit point de le

fuivre. Il découvrit même qu'il avoit né-

gocié beaucoup de chofes avec la cour fans
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h participation ,
quoiqu'il lui eût protcflé

cent ôc cent fois qu'il ne vouloit dépen-

dre que de lui. La reine fut auffi peu con-

tente du confeii qu'il avoit donné à S.A.

R. mais elle ne lui en témoigna rien . ÔC

ne laiiïa pas de le careller a fon ordinaire

,

quand il alloit au Louvre ^ ce qu'il con-

tinua de faire pendant quelque tems , fi

prévenu de l'importance de {^s> fervices ,

qu'on ne lui pouvoir faire écouter les avis

qui lui venoient tous les jours du péril

dont il éroit menacé. Il s'imaginoit vaine-

ment que la pourpre Romaine le mettoit

à couvert de toute entreprife ^ & que le

peuple ne manqueroit pas dans le befoin

d'accourir à fon fecours , en quoi il fe trom-

poit fort. La plupart du monde , & parti-

culièrement les perfonnes de qualité qui

avoient le plus de part aux intrigues ,

avoient changé en haine l'afFeélion qu'ils

avoient eue pour lui , parce qu on voyoït

m.anifeflement qu'il étoit Tunique auteur

de la révolution dernière , à quoi il n'y

avoit plus de remède.

Cependant la princefTe Palatine ne ctî-

, foit de faire avertir le cardinal de Retz

,

de prendre garde à lui {a). Et comme il

(a Le cardinal Mazarin écrivoic fans cefie à la reine,

^u'iJ falloit ariécer Je cardinal de Retz, fans quoi il ne

Oiv
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voulut enfin s'éclaircir par lui-même , &
favoir d'elle ce qu'il avoir à craindre ^ ce

qu'il jugeoit plus facile
^ parce qu'elle avoit

quitté fon appartement du Louvre, & qu'elle'

ëroit logée chez elle à l'hôtel de Luynes-,

il chargea Joli fon entremetteur ordinaire

de lui demander une heure de la nuit pour
s'entretenir avec elle sûrement Se fecrete-

ment. Mais cette princeiTe répondit qu'elle

ne vouloit en façon du monde que le car-

dinal mît les pieds chez elle dans fon logis,

parce que ce feroit trop l'expofer. Se que
tout ce qu'elle pouvoit faire pour lui étoit

de fe rendre le lendemain à neuf heures

du foir chez Joli , ou ce prélat n'ayant pas

manqué de fe trouver , elle lui répéta fort

au long tous les avis cju'elle lui avoit fait

donner : & le cardinal lui ayant enfin de-

mandé où pouvoit donc aller ce qu'il avoic

à craindre -, elle lui répondit brufquement
en fe levant, à tout

^ jufquà la mort.

Cette déclaration l'étourdit tellement

,

que paiTant d'une extrémité à l'autre , il

cefTa tout d'un coup d'aller au Louvre ,

retourneroic jamais à Paris , où il ne fe croyoit pas

en sûreté pendant qu'il y reReroit un homme capable de

lui tenir tête. D'aillei'.rs il ne vouloir retourner qu'a-

près la prifon du cardinal de Retz, afin de mander à

Rome cj[u'on i'avoii; léfolue /"ans fa participaùon.
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Zc il aiFeda de fe faire fuivre par-tout où

il alloit de huit ou dix perfonnes armées :

rodomontades fort inutiles qui l'expofoient

plutôt que de l'alTurer. S'il eut été capable

d'écouter de bons confeils , le feul parti

qu'il avoit à prendre étoit de fe retirer

dans un lieu sûr , d'où il pût entretenir

les inquiétudes du cardinal Aîazarin. Mais

il fe piqua de fuivre une conduite toute

contraire , en déclarant fièrement
,

qu'il ne

quitteroit pas le pavé de Paris. Sotte va-

nité 5 qui pouvoit toute feule être la caufe

de fa perte , puifque c'étoit donner à en-

tendre à la cour qu'il lui reftoit encore des

moyens de renouveller [es défordres pafTés,

La vérité efl: pourtant ,
qu'il ne cherchoif

qu'à s'accommoder avec le cardinal Maza«

lin , & qu'il s'imaginoit que le meilleut

moyen étoit de lui faire peur , en affedant

une fierté qui certainement n'étoit plus de

faifon 5 & qui n'étoit plus foutenue des

moyens réels ni d'aucune reflource elTen-

tielle. C'efl ce que le cardinal Mazarin fa-

voit fort bien , quoiqu'il feignît de Tigno--

Ter , traitant toujours avec le cardinal de

Retz 5 comme s'il eut été en état de lui

nuire , Se lui faifant témoigner beaucoup
de difpofition à le fatisfaire. Mais il favoit

bien faire naître des difficultés pour fe dif^

penfer de conclure , fe plaignant entr autres

Ov
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chofes 5 de ce que le cardinal de Retz k
fervoit de trop de gens pour négocier avec

lui. Cette diverfité de perfonnes , & même
fouvent de propofitions , ne lui permettoit

pas de fe déterminer à rien. Et en cela il

Faut convenir que le cardinal Mazarin avoit

raifon. Car la facilité du cardinal de Retz

étoit fî grande , qu'il ne refufoit aucun de

ceux qui lui ofFroient leur médiation , quoi-

que fes meilleurs amis lui repréfentalTent

fouvent les dangereufes conféquences de

cette conduite. Mais il étoit environné de

gens qui trouvoient leur compte à cette

confufion
;, de qui plus occupés de leurs in-

térêts que des fîens , tâchoient de s'intri-

guer dans fes négociations pour faire leurs

affaires à ùs dépens.

La princeffe Palatine avoit toujours eu

plus de part que perfonne à fa confiance,

ôc malgré les traverfes des autres, elle avoic

eu l'adrellè de réduire la négociation en

âes propofitioïis moins vagues &: plus pré-

cifes de part & d'autre , le cardinal Maza-

lin s'étant engagé de faire donner la direc-

tion des affaires au cardinal de Retz , s'il

vouloit aller à Rome , ôc de lui procurer

des abbayes , des penfîons , Se tout ce qui

feroit néceffaire pour foutenir la dignité de

fon caradere dans cette cour. Mais il ne

fe contentait pas de cela , ôc comme il
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avoit plufîeurs perfonnes coniîdérables qui

s'étoient attachées à lui , il demandoit trois

gouvernemens de places importantes, pour

le duc de Brillac ,
pour le marquis de Fof-

feufe , Se pour le fieur d'Argenteuil , une

abbaye de vingt mille livres de rente pour

l'abbé Charrier , une charge de fecrétaire

d'état pour le fieur de Caumartin, èc une

fomme d'argent pour le /leur Joli , ou l'em-

ploi de fecrétaire des commandemens de

M. le duc d'Anjou. Dans le commence-
ment la princeiTe Palatine s'étoit chargée

de faire accepter toutes ces conditions :

mais quand elle vit le roi de retour à Paris,

& que les craintes du cardinal Mazarin n'é-

toient plus fî preiTantes ^ elle changea bien-

rôt de fentiment , & dit nettement au car-

dinal de Retz , que puifqu'il avoit fait la

faute de laifler revenir le roi 3 il n'étoic

plus queflion de marchander , 3c qu'il fai-

loit abfolument fe contenter de ce qu'on

lui ofFroit , fans penfer à fes amis , donc
on fe fouviendroit en tems Se lieu.

De tous les amis du cardinal de Retz,

il n'y eut que Joli qui appuyât ce fenti-

ment. Il lui repréfentoit fans celfe le péril

où il s'expofoit , s'il en ufoit autrement

,

& que ne pouvant efpérer d'obtenir les

grâces qu'il fbuhaitoit pour un petit nom-
bre de Îqs partifans , il ne devoir pas trop

O vj
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s'y opiniâtrer

, quand ce ne feroit que pouf
ne pas décourager les autres

-,
qui auroienc

lieu de fe plaindre de cette préférence. Le
cardinal de Retz étoit alTez difpofé à fui-

vre ce confeil , & fi le fîeur de Caumar-
tin eut été à Paris , il y a bien de l'appa:-

Tence que lui &: Joli l'auroient déterminé ,

fe mettant peu en peine l'un de l'autre de
leurs intérêts particuliers. Mais Caumartin

ayant été obligé d'aller à Poitiers pour fe

marier. Joli ne fe trouva pas allez fort pour

tenir tête au duc de BrifTac , à l'abbé Char-

rier 5 Se à d'autres gens intéreffés , dont il

étoit continuellement obfédé. Au commen-
cement le duc de BrifFac n'avoit eu que

très-peu de part aux affaires du cardinal de

Retz : mais il s'étoit depuis quelque tems

£ bien mis avec lui , & par des voies fi

agréables , en lui ménageant des parties

de plailîr , qu'il étoit fort difficile de faire

prendre d'autres réfolutions au cardinal ,

que celles qui lui étoient infpirées par le

duc. La principale de ces parties de diver-

tiffement vint du commerce que le duc de

BrifTac avoit avec mademoifeile de la Ver-

gne , belle-fille du chancelier de Chiverni ,

parent du cardinal. Cette demoifelle qui

étoit fort bien faite , avoit pour voilines

mefdemoifelles de la Loupe , dont l'ainée

étoit une des plus belles perfonnes de France;..
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& comme il y avoit une porte de communi-
cation d'une maifon à l'autre , mademoi-
felle de la Loupe étoit à tous momens
chez mademoifeîle de la Vergne , où le

cardinal & ce duc alloient fouvent la nuit

entretenir ces deux demoifelle.s. Le cardinal

de Retz s'étoit fait faire ^ pour ces vifîtes

nodurnes , des habits fort riches &c fort ga-

lans y fuivant fon humeur vaine , qui le por-

toit à fe tenir ordinairement le jour auffi-

bien que la nuit paré d'habits extraordinai-

lement magnifiques , dont on fe moquoit
dans le monde. Outre ces rendez-vous de

galanterie , le duc engageoit fouvent le car-

dinal dans des parties de promenade , ou
de chafTe , dans lefquelles ce prélat s'ou-

vroit à lui de fes affaires les plus fecretes,

jufqu'à lui découvrir fon commerce avec la

princelTe Palatine , que le duc trouva bien-

tôt le moyen de lui rendre fulpedle , en

lui repréientant que fes frayeurs étoient pu-

rement politiques de affedées
^ pour le

faire venir au but du cardinal Mazarin,

& lui faire fa cour à fes dépens. Le duc
ajoutoit que cette princefle n'avoit plus

de crédit^ & qu'il feroit bien mieux de
traiter diredement avec la reine , qui ne

fe rendroit pas fi difficile fur les conditions

,

ou avec Servien qui avoit été rappelle

depuis peu , 6c qui avoit alors toute la
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confiance de S. M. Cette penfée de traiter

avec Servien venoit de madame Ja ducheffé

de Lefdiguieres , amie du duc de BrilTac

,

^ui cherchoit depuis long-tems un prétexte

pour entrer dans les affaires du cardinal

de Retz fon coufin , & qui crut en avoir

trouvé un admirable. Servien alla remer-

cier le cardinal de la manière obligeante

dont il avoit été reçu dans fa maiibn de

Beaupreau pendant fon exil : mais en effet

pour infînuer par ce moyen à ce cardinal

l'envie de retourner au Louvre , en lui fai-

fant entendre qu'un léger compliment à la

leine mettroit les chofes en état d'être ter-

minées dans un moment. La ducheffé de

Lefdiguieres donna daïis ce panneau , Se

y fit tomber aifément le duc de Briffac

,

parce que les difcours de Servien s'accom-

m®doient à leurs deffeins & à leurs inté-

rêts. Us ne favoient pas l'un & l'autre que

Servien & l'abbé Fouquet ne s'étoient rac-

commodés, que dans le deffein de perdre

le cardinal de Retz , Se d'empêcher fa ré-

conciliation avec le cardinal Mazarin , pré-

voyant bien que fi elle fe faifoit une fois,

ils ne feroient plus que des ferviteurs inu-

tiles, & fans confidéradon. Dans ce def-

fein CQS deux MM. avoient prévenu l'efprit

de la reine , en lui faifant entendre qu'elle

ne parviendroit jamais à faire revenir le
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cardinal Mazarin , fi elle ne s'afTuroit au-

paravant du cardinal de Retz , dont ils

empoifonnoient la conduite , en faifant re-

marquer à S. M. qu'il n alloit plus au Louvre,

èc qu'il afFedoit de fe promener tous les

jours dans les rues de Paris , & de fe vanter

publiquement qu'il n'en quitteroit pas le

pavé. Ces difcours ne manquèrent pas de

produire leur effet dans l'efprit delà reine,

qui dans le fond haVffoit toujours le car-

dinal de Retz
,
quoiqu'elle n'ignoroit pas les

fervices qu'il lui avoit rendus : 8c les cho-

fes furent poulTées fi avant , qu'elle donna
fon confentement pour l'arrêter , au fieur

de Pradelle , capitaine aux gardes , foit

mort ou vif 3 Se de l'attaquer dans le rues ,

s'il refufoit d'aller rendre fes refpeéls à L. M.
L'abbé Fouquet fe chargea du foin de dif-

pofer toutes chofes pour cette exécution

violente , pendant que Servien tâcheroit

d'engager le cardinal d'aller au Louvre par

le moyen de madame de Lefdi^uieres , Sc

du duc de Brilîàc
, qui lui donnèrent tant

d'ombrage contre la princefle Palatine ,

C[u'elle lui devint fufpede , & qu'il entra

lui-même en commerce avec Servien. Ce-
pendant Joli qui voyoit toutes chofes , ne

cefToit de repréfenter au cardinal les in-

convéniens qui pouvoient en arriver, fui-

vant les avis de la prineeffe Palatine ; mais
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comme le comte de Montrefor Se Argen-

teuil appuyoient les vifîons du duc de Brif-

lac 3 le premier dit hautement qu'il tenoit

en toutes renconrres pour des Schelmes
^

ceux qui confeilloient au cardinal de né-

gliger les intérêts de fes amis. Joli ne fut

point écouté , la princefTe Palatine devint

îufpede 5 & le cardinal de Retz n'eut pas

îa force de réiifter au comte de Montrefor,

ni à {ts autres amis de la même cabale

,

dans la crainte de les perdre.

L'abbé Charrier n'étoit pas moins vif

que le duc de Briflac , étant fortifié dans

îes mêmes fentimens par les raifonnemens

du maréchal de Villeroi , du grand prévôt

de l'hôtel , & de l'abbé de Sourches fou

frère , avec lefqueis il avoit toujours en-

tretenu un commerce particulier , de ma-
nière qu'il concouroit prefque avec eux fans

favoir ce qu'il faifoit : l'envie qu'il avoit

de fortir promptement d'affaire à fon avan-

tage , lui faifant écouter trop aifément ce

qui pouvoit flatter fes defirs. Ainfi le duc

de BrifTac 6c lui s'étant trouvés de même
humeur & de même opinion , ils gouver-

noient entièrement le cardinal de Retz avec

d'autant plus d'empire , qu'ils entroient

Fun Se l'autre dans fes plaintes fecretes ,

où l'abbé s'étoit intrigué de tout tems, ne

k perdant prefque point de vue, Se ïtn-
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rageant prefque tous les jours dans de nou-

illes parties aux environs de Paris, où il

l'étoit ordinairement fuivi que de deux

lomeftiques.

L'abbé Fouquet s'étant chargé de faire

)rendre le cardinal de Retz mort ou vif,

le ayant été informé de fes parties de pro-

nenade , commença de concerter des me-
ures pour l'exécution de fon delTein , qui

luroit aflurément été fort aifé , en latta-

|uant dans une de ces occafions. Ce def-

ein alloit à le faire périr en fecret par af-

àlîinat Se en trahifon j mais il en fut dé-

.ourné par deux raifons. La première fiit

m refte de répugnance & de honte dans

.'efprit de la reine pour une adlion fî étrange.

S. M. queftionnant cet abbé pour favoir

comment il s'y prendroit pour en déro-

ber la connoifîànce au public , il lui ré-

pondit qu elle s'en reposât fur lui , & qu'il

le feroit expédier en lieu & de forte que
rien ne feroit découvert : après quoi il le

feroit faler. Ces paroles comme l'on voit

dénotent une méchanceté Ci noire
, qu'on

aura fans doute peine à les croire j mais

elles font pourtant très-vraies. L'autre rai-

fon qui empêcha la reine de prelTer l'exé-

cution de cette entreprife vint des négocia-

tions de Servien
,
qui donnèrent lieu d'ef^

pérex que le cardinal fe laifferoit perfuadei?
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d aller au Louvre oui il feroit plus aifé de

s'aflurer de fa perfonne , fans en venir l

ces fâcheufes extrémités. D'ailleurs le car-

dinal Mazarin ayant été confulté fur ce pro

jet, ne lavoit pas approuvé , dans la craintf

fans doute de s'attirer de nouveaux em-

barras , &c des obftacles infurmontables î

fon retour
, par le moyen des parens & de;

amis du cardinal de Retz , qui n auroien

apparemment pas manqué de fe joindre ai

parti de M. le prince pour le traverfer.

La cour de Rome donnoit aufîî de Tin-

quiétude au cardinal Mazarin , qui favoii

bien que le pape n'étoit pas de Ces amis

& que le facré collège n'approuveroit pai

une adion de cette nature fur un de leur

confrères. Ces confîdérations garantireni

pour un tems la cardinal de Retz de l'abbe

Fouquet , qui ne laiffa pourtant pas d'en-

tretenir fes pratiques pour obferver {qs dé-

marches , faifant fuivre fon carofTe tout k
l©ng du jour , de tâchant de corrompre fes

domeftiques ,
pour découvrir l'heure où iJ

fortoit, ôc les lieux où il alloit pendant

la nuit. Mais il arriva heureufement qu'un

de ceux aiuxquels il s'adrefTa étoit fils d'un

bourgeois de Paris , qui ayant obligation

au cardinal de Retz, découvrit {es menées,

ajoutant qu'un nommé du Fai , homme
d'affaires , demeurarvt près de S. Paul , ta-
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hoit de corrompre l'argentier de ce car-

inal 5 nommé Pean. Sur cet avis , Joli

yant été chez Pean pour l'interroger , il

épondit fans fe troubler
,

qu'il étoit vrai

u'il avoir vu plufieurs fois ce Fai chez fon

cere l'orfèvre , &: qu'il lui avoit demandé

es nouvelles de fon éminence , à quoi il

.'avoir pas fait d'attention ^ mais qu'il ne

ji avoit jamais rien donné ni offert pour

s féduire. Sur cela Joli l'ayant alfuré qu'on

.e doutoit point de fa fidélité , lui ordonna

le feindre d'écouter cet homme, pour tâcher

le tirer de lui le fecret de ce complot. Cela

\
at commencé , mais mal fuivi de la part

lu cardinal de Retz qui fe contenta d'inr-

brmer le duc de BrilTac , le comte de

Viontrefor & l'abbé Charrier , des avis qu'il

'.voit reçus , coiDJue ^uiH d'une lettre du

P.Thomas, que celui-ci avoit écrite au F.

le Gondy , pour l'avertir du danger dont

! x)n fils étoit menacé. Mais il plut à ces

MM. de traiter tous ces avis de terreur

panique , & de dire que c'étoient des ar-

tifices de la princelfe Palatine ,
pour em-

pêcher le cardinal d'aller au Louvre , dans

la crainte qu'il ne s'accom.modât avec la

reine fans fa participation , &c afin de pro-

longer les négociations ,
qui lui attireroient

de la confidération & du mérite. Dans le

fond le cardinal de Retz n'étoit pas du
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même avis , mais il n ofoit pas les con
tredire. Joli remarqua cela & lui propofj

d'aller à Mezieres ou à Ciiarleville che:

le duc de Noirmoutier, ou chez le vicomu
de BufTy-Lamet , d'où il pourroit lui-mêm>
traiter avec le cardinal Mazarin fans la me
diation de la princefle Palatine, ni de pei

fonne. Il lui reprëfenta que c'étoit le moyei
le plus sûr pour fortir promptement d'af

faire, de pour obtenir plus facilement le

conditions qu'il demandoit
, par la craint

que le cardinal Mazarin auroit de le vol

dans un lieu qu'il pourroit livrer à M. 1

prince en s'accommodant avec lui. Cett'

ouverture plut fort au cardinal de Retz
qui l'auroit fans doute fuivie , s'il avoit et

encore le maître de lui-même. Mais ie

nouveaux confidens n'avoient garde d'y cor

fentir. Ils vouloient abfolument demeure
les maîtres de fon accommodement , don
ils efpéroient tirer de grands avantages. C'el

pourquoi ils faifoient parler Servien en de

termes qui repréfentoientles chofes fi prête

à exécuter
, qu'il fembloit que tout devoi

être conclu dans un quart-d'helire d'entre

tien avec la reine.

La proportion de Joli ayant donc ét(

éludée par leurs artifices , le cardinal d(

Retz réfolut enfin d'aller au Louvre. Ce-

pendant il écouta encore un nouvel expé
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lient imaginé par le même Joli , pour rom-

pre , ou du moins différer cette vifîte. Ce
ùt d'écrire à M. l'évêque de Châions fou

imi , pour le prier de faire favoir au car-

iînal Mazarin les difpofîtions où il étoit

de l'aller trouver en tel lieu qu'il voudroit

pour traiter lui-même avec lui & convenir

2nfemble de leurs faits.

Cette lettre Init écrite du confentement

de tout le monde , Se M. de Châions l'ayant

reçue s'acquitta aulFi-tôt de fa commifîion

auprès du cardinal Mazarin. Mais le duc de

Briffac &c iks affociés n'eurent pas le tems

d'en attendre la réponfe •, & comme Ser-

vien les preiloit extraordinairement , ils fi-

rent tant par leurs im.portunités , qu'ils l'en-

gagèrent enfin à leur donner fa parole pour

le jeudi 18 décembre ié'52. Dans l'incer-

titude de ce qui pouvoit arriver, le cardi-

nal eut la précaution de brûler lui-même

tous fes papiers & de remettre fa caffette

entre les mains de Joli , où il ne reftoit

que [es chiffres. Il ne garda dans fes po-

ches qu'une lettre du roi d'Angleterre Se

la moitié d'un (èrmon qu'il devoit prêcher

à Notre-Dame le dernier dimanche de

l'avent, comme il avoit déjà fait le pre=

mier. Il arriva cependant un petit incident

qui penfa rompre encore une fois cette ré-

folution. Ce fut le retour du fieur de Cau-
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martin, qui revint enfin fur les inilancc

réitérées de Joli , la veille de cette fatal

vifite. Il defcendit chez Joli. Après une cor

férence fommaire fur l'état des chofes, iJ

allèrent enfemble chez le cardmal, auque

Caumartin ayant dit d'abord qu'il le croyoi

perdu fur ce qu'il venoit d'entendre , L

prélat n'en voulut pas demeurer d'accord

&: après avoir expofé Ces raifons , il con

dut que la cour pouvoir bien prendre h

réfolution de le faire affafîîner, dont il n{

la croyoît pas capable , mais qu'elle n'o-

feroit le faire arrêter , la chofe étant fan»

exemple , & d'une périlleufe conféquencÊ

dans la conjondure des affaires préfentes.

Dans toute cette converfation il prit un grand

foin de cacher à Caumartin fa grande liaifon

avec le duc de Brilîàc & fes nouveaux con-

fidens j qui avoient tous une grande jaloufîe

contre lui. Tout ce que put dire Caumar-

tin pour détruire fes raifons ne fervit de

rien , Se dans la vérité il ne s'y oppofa pas

avec la vigueur Se la fermeté que Joli s'en

étoit promife : foit qu'il ne fîit pas fuffi-

famment inftmit de l'air du bureau , Se

peut-être par déférence aux volontés du car-

dinal qui avoir pris fa réfolution , Se qu'il

n'ofa pas combattre ouvertement. Il de-

meura donc ferme , quoique la princelfe

Palatine, trois heures avant qu'il fortît.
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.ui envoyât dire encore une fois par le ba-

ron de Pennacors ,
qu'elle le conjuroit de

le rien précipiter , & de demeurer chez

.ui pendant quelques jours en attendant la

réponfe du cardinal Mazarin ,
qui leveroit

routes les difficultés. Joli eut beau infifter

ià-defTus, & y joindre les remontrances ,

:ela fut inutile & ne fervit qu'à augmenter

les emportemens de l'abbé Charrier , qui

5*étoit rendu au petit archevêché dès fept

heures du matin , & qui perfécutoit à tout

moment le cardinal de monter en carofTe.

C'eft ce qu'il fit enfin fur les neuf heures ,

avec quelqnes autres perfonncs qui l'accom-

pagnèrent jufqu'au Louvre. Etant arrivés ils

montèrent d'abord à l'appartement du ma-
réchal de Villeroi y d'où l'on envoya favoir

ce que le roi faifoit : de comme on rap-

porta que S. M. fortoit de fa chambre pour

aller chez la reine y le cardinal partit , Sc

au bas de l'efcalier il rencontra le roi , qui

lui dit en partant : Ah ! vous voilà donc ^

M. le cardinal
^
je vous fouhaïte le bon

jour. Le roi entra enfuite dans la chambre

de la reine
, qui voyant paroître le car-

dinal de Retz , lui dit allez brufquement :

Af. le cardinal ^ on m'a dit que vous ave^

été malade ; on le voit bien à votre vi-

fdge^ Mais il paraît pourtant ajje^ bon
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pour juger que le mal rCapas étégrand.

La converfation finit là , fans que S. M
lui dît un feul mot pendant le refte dt

tems qu'il fut en fa préfence. Cette eipect

d'indifférence l'obligea de fortir un peu plu

tôt qu'il n'avoit deffein de faire. Mais \

peine fut-il hors de la porte , qu'il fut joini

par M. de Villequier , qui l'ayant tiré ver

une fenêtre de l'autre chambre , lui dii

jqu'il l'arrêtoit de la part du roi *, & mar

chant à fon côté , il lui fit prendre le che-

min de fa chambre. Etant près d'y entre:

le cardinal fe tourna vers ceux qui l'avoieni

fuivi, & leur dit qu'ils n'avoient qu'à f

retirer , & qu'il étoit arrêté. Cela fe pafïï

fur les onze heures du matin , après que;

il fut conduit au bois de Vincennes fur le<

trois heures après midi. Cette nouvelle s'é-

tant répandue aufïî tôt dans le Louvre, Js

reine dit qu'elle louoit Dieu de ce qu'il

n'y avoit point eu de fang répandu : ce qui

fait bien voir que les ordres étoient don-

nés de la manière qu'il a été dit. S. M.

.demanda aufiî au fieur le Tellier fi Joli

étoit arrêté : à quoi il répondit que non,

parce qu'il n'étoit pas venu au Louvre. La

reine répliqua qu'il falloit donc aller chez

lui pour le prendre : mais le fieur leTel-

iier lui repréfenta que cela pourroit être

. dangereux

,



DE Guy JoLr. 337

dangereux , arrendii qu*il demeiiroit dans
le cloître , proche l'archevêché, où il pour-

roit arriver du défordre (a).

Joli eut donc le tems de fe mettre en

lieu de sûreté , après avoir hafardé d'aller

chez le iieur Caumartin. Tous deux allè-

rent par difFérens chemins chez le comte
de Montrefor, qui leur confeilla de fe re-

tirer 5 difant que fa maifon feroit plus ob-

fervée qu'aucune autre. Après cela Joli re-

tourna au cloître , où il demeura deux ou
trots heures , tâchant d'exciter le chapitre

à entreprendre quelque chofe de vigoureux

en faveur du cardinal. Cela étoit fort im-

prudent , puifque s'il eût été pris \ Se qu'on
lui eût fait fon procès , comme on n'y au-

roit pas manqué , le cardinal de Retz étoit

perdu fans reiîburce j Joli étant dépofîtaire

des fecrets les plus délicats & les plus im-
portans. Enfin s'étant lailTé perfuader par

[es remontrances du marquis de Château-
•enaud , de l'abbé d'Hacqueville , Se du /leur

Daurat , confeiller au parlement, il monta
dans le carolTe du dernier, qui le mena

(a} Le cardinal Je Recz fe précipita par la même pré-
emption qui perdit le duc de Guife à BJois. Us s'ima-
inoienc l'un & l'autre qu'on n'oferoit accencer à leur
erfonne , fans réfléchir que le plus dan>;ereux écac pour
n fujet

, c'eft de fe rendre redoutable à fon fouverain.

Tome L
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dans une maifon particulière , où il pafTa

la nuit à écrire aux amis du cardinal de Retz.

La providence toute feule conferva Joli

dans cette occasion , le cardinal de Retz

l'ayant prclTé autant qu'il le put d'aller avec

lui au Louvre , jufqu'à lui reprocher qu'il

avoir peur, pour le piquer d'honneur. Cela

penfa déterminer Joli à le fuivre : mais en-

fin ayant fait réflexion au rifque qu'il y
avoir pour le cardinal lui-même , il prit

congé de lui , Se lui dit en le quittant , que

puisqu'il vouloit fe perdre , il falloit qu'il

fc perdît tout feul , & que peut-être il fe-

rolt aiTez heureux^our aider à le tirer un

jour de l'abyme ou il alloit fe précipiter:

ce qui eft effedivement arrivé , comme on

le verra^ dans la fuite de ces Mémoires.

Il eft étonnant combien peu de gens s'in-

térelTerent à la prifon du cardinal de Retz,

& combien il y en eut qui s'en réjouirent,

même entre les frondeurs. On difoit hau-

tement , il n'a que ce qu'il mérite pom
avoir abandonné M. le prince , Se s'être

employé comme il a fait au retour du roi ;

il n'y eut que le chapitre de Notre-Dame

Se les curés de Paris ,
qui en témoignèrent

dii refTentiment. Aux premières nouvellej

que les chanoines en eurent , ils s'afFem-i

blerent exrraordinairement , Sc réfolurem

«de prier M. l'archevêque de Paris de fe join-
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dre à eux

, pour aller demander {à liberté.

Plulieurs curés qui fe rrouverenr dans le

même rems à l'archevcché firent les mê-
mes infiances , & le nonce du pape qui

s'y rencontra pour le même fujet les ex-

horta tous à faire leur devoir, les afïïirant

qu'ils feroient foutenus avec vigueur du coté

de Rome , &c par lui-même en tout ce qui

dépendroit de fon pouvoir. Mais M. l'ar-

chevêque s'excufa , fous prétexte d'indifpo-

fition 5 & remit la partie au lendemain ,

quoiqu'il fût fortement follicité d'y aller fur

le champ par le P. de Gondy fon frère &
père du cardinal de Retz , & par la du-

cheffe de Lefdiguieres fa nièce
, qui s'avi-

foit un peu trop tard de chercher du re-

mède au mal dont elle étoit la caufe.

Cette nonchalance de l'archevêque ral-

lentit un peu les bonnes intentions du clergé:

mais le chapitre alla fon chemin , &C or-

donna des prières de quarante heures pour
la liberté du cardinal , avec l'expolîtion du
S. Sacrement 5 qui dura trois jours entiers,

quoique le fieur le Tellier leur eût porté

un ordre du roi pour faire ceffer cette dé-

! votion où il fe trouvoit beaucoup de monde.
Les chanoines refuferent d'obéir , & quel-

ques-uns même parlèrent en des termes iî

forts , que la cour vit bien qu'il ne fal-

loit pas prelTer cette affaire j de forte que
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fi l'archevêque avoit marqué un peu plus

de réfolution , & menacé des cenfures ec-

cléfiaftiques , il y a bien de Tapparence

que la cour auroit été obligée de le relâ-

cher. Car le chapitre & les curés étoi€nt

réfolus de fermer Notre-Dame & toutes

les églifes , fi l'archevêque les eut voulu ap-

puyer , ce qui auroit caufé un étrange dé»

lordre , d'autant plus que le parti de M.
le prince étoit devenu beaucoup plus con-

fidérable.

Mais l'archevêque étoit bien éloigné de

prendre parti dan s cette affaire , tant par

fa foiblelTe naturelle qui étoit connue de

tout le monde, que par une jaloufie ridi-

cule qu'il avoit conçue de fon neveu , de-

puis fa promotion au cardinalat. Ainiî quoi-

qu'à la fin il fût obligé d'aller faire au roi les

remontrances dont il avoit été chargé par

tout le clergé , il s'en acquitta fi mal, que

la reine lui ayant reproché les prières de

quarante heures , il répondit qu'elles ne

s'étoient pas faites par fon ordre , mais par

celui du chapitre. Après cela S. M. l'ayant

tiré à part , & lui ayant dit quelques petits

mots de douceur avec des affurances que

fon neveu n'auroit aucun mal , il s'en con-

tenta, &c crut avoir beaucoup fait pour lui,

iaiffant tous les eccléfiaftiques peu fatis-

faits de fa conduite , qui leur lioit en quel-
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quQ façon les mains, 3c ne leur permet-

toit pas de rien entreprendre davantage.

Cependant le chapitre ne laifTa pas de nom-
mer des députés pour examiner les moyens
de fecourk le cardinal de Retz, & ordonna

que l'on diroit tous les jours à la fin de

l'office un pfeaume en chant lugubre avec

une oraifon pour fa liberté. Mais on en

demeura là par la lâcheté de i'archevêc[ue

8c de la plupart des parens ou amis du
prifonnier qui le négligèrent tellement ,

qu'on n'auroit pas feulement eu de fes nou-

velles y fans la préfidente de Pommereuil

qui pratiqua des les premiers jours deux

commerces difFérens, par le moyen def-

quels le cardinal écrivoit & recevoit des

lettres affez fouvent.

Cette dame étoit depuis long-tems amie

du cardinal de Retz , & il eft certain qu'il

avoit plus d'inclination Se d'eftime pour elle

que pour toutes celles auprès defquelles il

s'étoit attaché. Aulîi peut-on dire qu'elle

méritoit cette diflindion , l'ayant toujours

obligé fans intérêt ^ & fans avoir voulu

prendre la moindre part dans les affaires

,

pour en profiter comme les autres. Elle en

ufa même Ci généreufement dans cette ren^

contre, qu'elle engagea fes bijoux & fes

pierreries pour le fervice du cardinal , pen-

dant que fes parens refufoient de faire la

Piij
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ïïioindre dépenfe ou démarche pour le fou-

lage r.

La ducheffe de Lefdieuieres Rt auflî une

choie a bonne intention , & qui pouvoit

lui être utile , mais qui penfa le perdre :

car s'étant imaginée qu'il pourroit avoir

befoin de contre-poifon , elle en donna deux

petites boîtes au marquis de Villequier qui

Tavoit arrêté
^ pour les lui faire tenir. Mais

le marquis les ayant auiïî-tot remifes entre

les mains de la reine , S. M. propofa la

chofe au confeil
;,
où Servien fut d'avis d'en

oter le contre-poifon , &c d'y mettre du

poifon véritable pour être enfuite rendu au

prifonnier. Lâche confeil ! mais le fieur le

Tellier opina au contraire , ôc dit qu'il n'y

avoit qu'à jetter les boites & n'en plus

parler. La reine fuivit cet avis , fort irritée

contre la duchelTe , de ce qu'elle l'avoit

prife pour une empoifonneufe. Dans la fuite

cependant fa colère s'appaifa , madame de

Lefdiguieres s'étant cha|:gée de porter le

cardinal de Retz à faire tout ce que la

cour fouhaiteroit de lui.

Le fieur de Caumartin fervit auiïi le

cardinal en véritable ami : & comme la coui

l'avoit laifTé libre ,
pendant que Joli étoit

obligé de fe tenir caché , ils fe virent plu-

iieurs fois la nuit ,
pour concerter enfem-

ble la manière dont il falloit conduire fe5
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affaires. Mais comme ils ne pouvoient rien

faire feuls , &; qu'il falloir engager le plus

de monde qu'il fe pourroit , ils jugèrent à

propos de faire bonne mine au duc de

BrifTac & à la duchelTe de Lefdiguieres

,

au comte de Montrefor , à l'abbé Charrier

de au fieur d'ArgenteuiJ. , lailTant là les ec-

claircifTemens pour une autre faifon. Aind

ayant propofiià la duchelle de Lefûigisieres

,

chez qui le duc de BrifTac fe tenoit caché

,

de recevoir chez elle les amis du cardinal,

pour prendre des mefures enfemble , ils

le trouvèrent deux ou trois fois avec Ar-'

genteuil ,
qui faifoit auilî pour le comte

de Montrefor. Ce dernier ne put paroître

,

ni fe commettre > à caufe de quelques mau-

vaif:s affaires.

Ces conférences auroient pu produire

quelque chofe de bon , fi l'on avoir exé-

cuté ce qui y fut réiblu : favoir que l'abbé

Charrier iroit inceffamm.ent à Rome , pour

agir auprès du pape,, (à quoi il ne fe ré-

folut qu'avec bien de la peine , après qu'on

lui eut affuré un fonds pour fa fubfiftance *,

)

que Joli Iroit en Bretagne trouver le duc

de Retz ,
pour l'exhorter de fe joindre au

prince de Conti Se au comte du Doignon

,

qui tenoient encore dans Bourdeaux & dans

Brouage pour M. le prince. Le duc de

BrifTac promit de fe rendre dans ces quar-

Piv
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riers-là

, pour appuyer les propolltions de

Joli. On réfolut aufîi que l'abbé de Lamec
feroit prié d'aller à Meziere Se à Charle-

vilie , pour engager le vicomte de Bufîî

& le marquis de Noirmoutier, gouverneurs

de ces deux places , à fe déclarer en faveur

du cardinal de Retz en traitant avec M.
ie prince , & dans un befoin , avec les Ef^

pagnols. Si tous ces projets avoient réufîî ,

ie cardinal Mazarin fe feroit trouvé em-

barraflë plus que jamais. Cependant il ar-

riva de tous côtés le contraire de ce qu'on

avoit efpéré. 11 n'y eut que le duc de Noir-

moutier qui fit bonne contenance, Se qui

parut être dans la réfolution de fe déclarer :

ce qu'il auroit fait apparemment , s'il avoit

été mieux ménagé, &c iî Joli avoit pu aller

de ce côté-là , comme il en avoit grande en

vie
5 pour le faire fouvenir de la parole qu'il

iui avoit plufîeurs fois donnée , de tirer le

canon en faveur du cardinal de Retz, s'il

lui arrivoit jamiais de tomber dans la dif

grâce de la cour ,
quoiqu'il n'eût pas grand

fujet d'être content de lui. Cela eft d'au-

tant plus vraifemblable , que madame de

Noirmoutier , deux heures après que le

cardinal fut arrêté , avoit envoyé chez Joli,

pgur le prier de fe retirer chez elle , Sc

pour lui offir de le faire paiTer à Charle-

ville , où étoit alors M. de Noirmoutier,
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qui lui avoir donné un ordre exprès de faire

ce qu'elle faifoir. Joli repréfenta tout cela

au duc de Brifîac & à la duchefle de Lef^

diguieres ; mais le duc ne voulut jamais

confentir au voyage , difant qu'il étoit bien

plus important d'agir auprès du duc de

Retz^ qui devoit commencer, & qui étoit

bien plus en état de former un parti que

perfonne , étant maître de Belle - IHe , Se

à portée de fe joindre à M. le prince de

Conti 5 & au comte du Doignon , après

quoi le duc de Noirmoutier ne manque-

roit pas de faire ce qu'on fouhaiteroit de

lui. Cette raifon étoit plaulible , &c Cau-

martin s'y rendit : mais dans le fond le

duc de Briflac avoit fes vues particulières

,

& craignoit que le duc de Noirmoutier

venant à fe déclarer chef du parti , il ne

lui fît perdre toute la conlidératîon qu'il

pouvoit y prétendre. Ainfî Joli fut obligé

de partir pour le pays de Retz, où le duc

de BrifFac avoit promis de le fuivre inceC

famment. Cependant il ne lui tint pas pa^-

•ïole. Il laifla pafTer fix femaines entières

fous d'ifFérens prétextes , mais dans la vé-

rité pour confoler un peu plus long-tems

la ducheile de Lefdlguicres ^ &c peut-être

aufîl madame de la Vergne. Enhn pour-

tant ce duc étant arrivé à Machecoul ,,

où étoient le duc ôc la ducheife de Retz

Pv
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avec le vieux duc fon père , il commença
dans Ton flyle ordinaire , à parler en homme
qui fouhaitoic de faire quelque chofe , &
qui avoit les meilleures intentions du monde.
Mais Joli s*apperçut bien qu'il n'y avoit

pas grand fond à faire fur lui , ayant dé-

couvert que lorfqu'il étoit feul avec le duc

3c la ducheiTe de Retz , il leur parloir d'une

manière toute différente. La différence qu'il

y avoit entre ces MM. , étoit que le vieux

duc difoit franchement qu'il n'y avoit rien

à faire , ôc qu'il falloir fe tenir en repos:

au lieu que les ducs de Brifîac de de Retz

avec la ducheffe affedoient de dire à tous

propos , qu'ils écoient dans la réfolution

de fe réunir Se d'agir tout de ^bon. Mais

tous leurs beaux difcours fe terminèrent

dans une partie de chafTe , où il fe trouva

près de cent gentilshommes du Poitou qui

buvoient fort bien , & qui le verre à la

main difoient devoir faire des régimens

,

dont on ne parla plus le lendemain qu'ils

retournèrent chez eux.

Les ducs de Retz Se de Briiïac crurent

auffi faire beaucoup , en écrivant une let-
j

tre au roi fur la détention du cardinal de

Retz , s'imaginant que cette épître produi-

roit un grand effet. Cependant ils avoienr

fî grande peur qu'elle ne leur fît des af-

fidres à la cour, qu'ils paiTerent trois oill
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quatre jours à en examiner les iyllabes ,

les points & les virgules. Joli eut bien de

la peine à trouver des termes & des ex-

preiîîons allez foibles pour s'accommoder

à leur août. Voilà tout ce qui fe fit au

voyage de Machecoul , hors que le duc

de BrifTac prit quelques mefures avec la

duchefTe pour Te donner de leurs nouvelles,

ne cherchant tous deux que les moyens

de paroître vouloir faire ce que dans le

fond ils ne vouloient point. Après cela
,

le duc de BriiTac s'en retourna chez lui,

&z toutes les belles efpérances qu'ils avoienc

données s'évanouirent. Il excufa fa foiblefTe

par celle des autres , 6c tâcha de rejetter

toute la faute fur les ducs de Retz, prin-

cipalement fur fon beau-pere , dont il di-

foit n'ofer combattre les fentimens : con-

duite qu'il tint toujours pendant la prilbn

du cardinal de Retz , & dans des occafions

même fort preiTantes
;,
où le duc de Retz

afFeéta de le confulter , pour avoir fa revan-

che Se pouvoir s'excufer à fon tour fur lui.

La première occafion fur l'arrivée d'un gen-

tilhomme de M. le prince de Conti nommé
Mazerolle , dépêché par ion maître pour

offrir au duc de Retz des troupes, de l'ar-

gent , & tout ce qui dépendoit de lui pour

fe déclarer. La féconde fut un melTage de

k m.ême nature , de la part de M. le prince ,

P vj
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qui ofFrit encore des chofes plus pofuives

par le canal d'un gentilhomme nommé Saint-

Marc
, qui fut préfenté au duc de Retz par

le marquis de Châteaurenaut Ton parent

,

fore brave homme ,
qui mouroit d'envie

de faire quelque chofe d'important pour

le cardinal de Retz. Mais le duc de Retz

répondit aux deux envoyés d'une manière

fi am.bigue , &c le duc de BrilTac ayant été

confulté fut fi long-tems à former fon avis,

& le donna enfuite d'une manière H froide

ôc il peu décilive ,
qu'il étoit aifé de voir

qu'ils n'avoient ni l'un ni l'autre envie de

rien faire. Ce fut auiîi ce que le marquis

de Châteaurenaut dit en parlant à Joli

,

qui ne l'avoir déjà que trop remarqué , en

lui confeillant de ne perdre pas davantage

de tems avec lui , &c d'aller plutôt trou-

ver le duc de Noirmoutier. Joli en avoit

toujours grande envie , & il penfa partir

brufquement j mais il en fut empêché en-

core une fois par Caumartin , qui lui écri-

vit fi fortement là-deiTus , qu'il fut obligé

de demeurer à Machecoul , quoiqu'il sut

fort bien qu'il n'y avoit rien à efpérer de

ce côté-là : il ne laifToit pourtant pas de

prefTer ces MM. mais ils éludèrent tou-

jours fes pourfuites, fous différens prétex-

tes. L'accommodement de M. le prince de

Conti Ôc de Bourdeaux leur en fournit un.
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dont ils étoient ravis dans lame , fans fe

foncier Je ce qu'on pouvoit dire du peu

de foin -qu'ils avoient eu de faire ce qui

dépendoit d'eux pour l'empêcher , après

les offres des deux princes. Le duc de Noir-

moutier en fournit un autre , l'abbé de

Lamet ayant écrit qu'il ne l'avoit pas trouvé

difpofé à faire ce qu'on fouhaitoit de lui,

ce que les ducs de Retz &c de Briffac ne

laifïerent pas tomber à terre , difant par

tout qu'il ne tenoit pas à eux 3c qu'ils au-

loient été prêts à tout faire , fi le duc de

Noirmoutier avoir voulu fe déclarer , pen-

dant que lui de fon côté , avec un peu

plus de fondement , prétendoit & foute-

noit que c'étoit au duc de Retz à don-

ner l'exemple & le mouvement à tous les

amis de fon frère le cardinal.

C'eil ainfi que ces MM. s'excufant les

uns fur les autres éludèrent tour à tour les

propofitions qui leur furent faites ^ tout le

rems fe perdant en voyages inutiles de Ma-
checoul à Mezieres 8c à Charleville, la du-

cheffe de Retz traverfant fous main tout

ce que Joli pouvoit faire , quoique d^ail-

leurs elle lui fît fort bonne mine , & qu'en

parlant à lui elle affedlât de blâm.er fon

mari Se le duc de Briffac de leur peu de

vigueur. Elle faifoit même bien pis j car

eiie éciivcit à un nommé Vincent ^ créa-
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tare du fieur Servien , la plupart des cho-

fes qui fe pafToienc à Machecoul : ce qui

alla il loin
, que Malclerc ayant fait un

voyage auprès du duc de Retz , dont il

fembloit qu'il remportât quelque cliofe de

plus poiîtif qu'à l'ordinaire , Se qui pou-

voir engager le duc de Noirmoutier à fe

déclarer, la duchefTe fit partir en même
rems en pofte un nommé Dolot , dont la

femme , fœur de celle de Vincent , étoit

fa confidente depuis long-tems, pour in-

former Vincent de tout ce qui fe pafToit.

Cela penfa être caufe que Malclerc fût ar-

rêté à Paris j mais il fe conduifît fi bien

& il étoit tellement fur fes gardes, qu'il

évita le piège.

Ce Vincent , fa femme , & la Dolot
étoient des gens de rien , vraie canaille,

qui s'éroient introduits auprès de la du-

chefTe de Retz en qualité de muficiens ,

&c qui croient enfuite entrés peu à peu

dans fa confidence , en ménageant fes in-

trigues avec Servien pendant fon exil, dont

elle lui avoit fait palier une bonne partie

du tems dans Beaupreau 3c dans les autres

terres du duc de Retz. Cela donna lieu à

Servien d'envoyer la Dolot à Machecoul,

pour avoir des^ nouvelles de ce qui s'y paf

feroit pendant la prifon du cardinal de

Retz , & pour faire en forte que la du-
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chefle
, qui gouvernoit abfolument fon père

& Ion mari , les empêchât de rien faire.

Mais il n'étoit pas befoin de tant de pré-

cautions contre des gens qui ne penfoient

à rien moins qu'à fecourir leur trere, par

ticuliérement auprès de la duchefle , qui

craignoit extrêmement de troubler fon re-

pos & les plaifîrs dont elle jouilToit alors

dans fon domeftique.

D'un autre côté la ducheffe de Che-

vreufe & le marquis de Laigues qui pou-

voient tout fur l'efprit du duc de Noir-

moutier , agilToient à peu près de la même
façon 5 faifant bonne mine à Caumartin &
aux autres amis du cardinal de Retz , pen-

dant qu'ils écrivoient fous main au duc de

Noirmoutier de ne point fe déclarer ,
parce

que s'il l'eut fait , le marquis de Laigues

n'auroit pu avec honneur fe difpenfer de

fe retirer à Charleville , &: de quitter ma-

dame de Chevreufe , ce qui lui auroit fait

perdre fa charge de capitaine des gardes

du duc d'Anjou , & les occafions d'aug-

menter coniidérablement fa fortune. La du-

chefTe de Chevreufe craignoit aufïî pour

elle-même ^ fî Laigues fe fût déclaré , parce

que le cardinal Mazarin
,
qui étoit revenu

fix femaines après la prifon du cardinal de

Retz , Tavoit chargée d'agir auprès du duc

de Noirmoutier , dont elle s'étoit en quel-
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que façon rendue refponfable. Ainii il étoir

comme impoflible que le prifonnier reçût

aucun fecours de fes parens ou amis. >

Cependant le duc de Noirmoutier, qui

navoit peut-être pas meilleure intention

que les autres, continua à faire bonne mine,

de à témoigner qu'il ne tenoit pas à lui

qu'il ne fe déclarât , ce qu'il n'auroit pas

manqué de faire , iî le cardinal Mazacin

eut continué de faire approcher l'armée du

roi de (a place : le duc ayant dans ce même
tems fait avancer à fon fecours celle des EC-

pagnols 5 dans le deffein de les recevoir , s'il

dut été prefTé un peu davantage. Il avoit aufli

déjà donné plulieurs ombrages au cardinal de

fon raccommodement avec M. le prince

,

ôc il lui avoit écrit plusieurs fois , Se en-

voyé des gentilshommes conjointement avec

le vicomte de Buiîi-Lamet , au fujet de la

prifon du cardinal de Retz. D'ailleurs il

difoit toujours à l'abbé de Lamet ,
qu'il ne

peuvoit fe déclarer y à moins que le cardi-

nal de Retz n'exigeât cela de lui expreffé-

ment , parce qull favoit que la plupart de

fes amis difoient que fi l'on faifoit quel-

que chofe y pour lors cela pourroit porter

le cardinal Mazarin aux dernières extré-

mités, peut-être jufqu'à le faire empoi-

fbnner. A cela l'abbé de Lamet repliquoit

qu'il n étoit pas li aifé d'avoir des lettres
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idu cardinal de Retz , & que quand on pour-

roit en avoir, il n'étoit pas jufte de l'ex-

pofer à fe perdre lui-même fans refTource

il elles étoient furprifes. Le duc de Noir-

mourier répondit qu'il favoit bien qu'on

recevoit tous les jours de fes lettres , Ôc

que s'il avoit de la peine à lui écrire fi

précifément, il fe conrentoit qu'il écrivît

à lui abbé de Lamet une fimple lettre de

créance, pour l'autorifer à lui dire pofiti-

vement de fa part , qu'il le prioit de fe

déclarer , après quoi il promertoit de le

faire. L'affaire paroiifoit de cette forte en

affez bon état , Se le duc de Noirmoutier

auroit eu de la peine à s'en difpenfer, fi le

cardinal de Retz eut voulu parler un peu

plus clairement. Mais n'ayant pu s'y réfou-

dre 5 il donna un beau champ au duc pour

fe difculper devant le monde ; outre que

dans la vérité plufieurs de fes amis dou-

toient fi l'on devoit hafarder la chofe dans

la crainte du poifon. Tous ceux qui appré-

hendoient de s'expofer , fe fervoient de ce

prétexte
, particulièrement la ducheffe qui

nuifoit autant au cardinal par fes frayeurs

hors de faifon
,
qu elle lui avoit porté pré-

judice par fes folles efpérances. Le P. de

Gondy
, quoique • retiré du monde , avoit

d'autres fentimens , & il faut dire à fa

louange
, qu'on ne lui propofoit jamais rien
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de vigoureux qu'il xi allât au-devant : quoi-

que les duchefTes de Lefdiguieres & de

Retz tâchaient de l'adoucir autant qu'elles

pouvoient. Mais ce bon homme étoit fi

perfuadé du préjudice que la prifon de fon

iîls portoit à l'églife ^ qu'il ne pouvoit goû- !

ter les raifon^ contraires , difant fans cefle i

^u'il vouloit hafarder toutes les fortunes

de fa famille dans une occafîon C\ jufte &
fi fainte.

Le plus grand obftacle à tout cela fut

l'irréfolution du cardinal de Retz , dans la-
1

quelle on le voyoit toujours. 11 ne répon-
j

doit jamais précifément ,
par la crainte de

s'expofer aux réiolutions violentes de k
cour 5 dont les intentions ne lui étoieni

pas inconnues , après les ordres qu'il favoii

qu'on avoit donnés à Pradelle en le char-

geant de l'arrêter. Cette appréhenlion avoit

dans la vérité tellement faifi fon efprit^i

qu'elle paroiiToit
,
quelque foin qu'il prîtl

de la cacher , dans toutes fes avions. Une

des premières fautes fut celle qu'il fit de

négliger de fe fauver dans une occafîon que

le préfident de Pommereuil 3c Caumartin

avoient ménagée pour fa liberté, en cor-

rompant duCroifat , exempt des gardes qui

commandoit dans le donjon de Vincen-

nés 5 & qui avoit promis de le mettre en

liberté , moyennant une fomme de cent
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cinquante mille livres qui devoit être en-

tre les mains d'une perfonne sûre. Cette

affaire fut poufTée fort loin , & le fuccès

sen paroiffoit infaillible -, mais le cardinal

de Retz la rompit , en écrivant qu'il ne

falloit pas fe fier à du Croifat , dont il fe

plaignoit beaucoup , & qu'il difoit être de

concert avec la cour pour le faire périr

dans l'exécution du deuein. Mais ce foup-

çon n'étoit fondé que fur la timidité du
cardinal , &c la fuite fit connoître claire-

ment que du Croifat agiflbit de bonne foi.

Cette intrigue fe ménageoit avec une fem-
me que du Croifat entretenoit depuis long-

tems , & qui oifroit de fe mettre en otage

en tel lieu qu'on voudroir, en attendant

Texécution -, mais il arriva , lorfqu'on y
penfoit le moins , que du Croifat fut mis

hors de Vincennes , fur l'avis qu'il alla don-

ner à Servien des offres qu'on lui faifoit.

Il fit cela par une grande précaution
,
pour

alTurer la cour de fa fidélité ^ fi par hafard

l'avis lui en étoit donné d'ailleurs : ce qui

n'eut pas l'effet qu'il s'étoit promis , la

cour n'ayant pas jugé à propos de lailTer

un homme fans biens , comme lui
, plus

long-tems expofé à une tentation de cette

nature. De-là il eft aifé de juger qu'elle n'a-

voit pas affez de confiance en lui , pour
avoir concerté avec lui la perte du car-
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dinal par une intrigue aufîî délicate que

celle-ll _

^

Quoi qu'il en foit , ce ne fut pas dans

cette feule occafion que le cardinal de

Retz donna des marques de fa foibleffe &
de fon chagrin

, qui ne paroiiFoient que

trop dans toutes les lettres quil écrivoit

à fts amis , fans parler de ce qu'il prenoit

foin de leur cacher , comme la propofîtion

qui lui fut faite par Pradelle de concert

avec la cour, de fe démettre de fon ar-

chevêché : ce qu'il écouta lon^-tems fort

férieufement iàns leur en rien dire.

Pradelle étoit la créature de Servien,

qui lui fît donner exprès la commiiîîon de

garder le cardinal de Retz à Vincennes^

pour fe fervir de lui afin de m.énager l'ef-

prit du prifonnier , & lui infpirer les fen-

timens qu'il fouhaiteroit fur l'article de la

démiflîon : à quoi la ducheffe de Lefdi-

guieres aidoit autant qu'il lui étoit ppfïî-

ble , ayant pour cet effet & fous prétexte

de le foulager dans la prifon , fait entrer

le fieur de Bragelonne (a) fon ancien do-

(û On attribue la phrénéfie de Bray;elonne à une au-

tre caufe. II n'étoit pas entré en prifon pour porter le

cardinal à fe démettre , ( car c'étoit l'homme du monde

le moins propre à une négociation ) m.iis pour lui tenir

compagnie. La folitude le fit tomber dans une noire

mciancoJic, ^ui lui renverfa Ja jête.
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meftique, & chanoine de Notre-Dame,
homme fort timide &c fort foible. Cet
homme avoit ordre de le porter à fe dé-

mettre j de lui dire que c'étoient les fenti-

mens du P. de Gondy , & cgû ce qui n'é-

toit pas vrai , Se de l'afTurer que par ce

moyen il feroit bientôt mis en liberté
;,
avec

des conditions avantageufes. Mais Cau-
martin & madame de Pommereuil ayant

été informés de cette intrigue fourde , aver-

tirent fi bien le cardinal de Retz de pren-

dre garde à ce que lui diroit Bragelonne,

qu'au lieu d'écouter fes confeils , il s'en

éloigna fî ouvertement , que ce pauvre cha-

noine tomba dans une fièvre chaude , &c fè

coupa lui-même la gorge avec un rafoir.

Cependant le cardinal de Retz ne laiflà

pas d'écouter toujours les propofitions de

Pradelle , quoiqu'il ne fe iiât pas à lui , &
qu'il fût bien réfolu à ne rien conclure par

(on moyen. Mais dans le fond il avoit formé

déjà le delTein d'exécuter la chofe , comme
il fit peu de tems après , n'attendant pour

cela que des ouvertures plus favorables du
côté de la cour , de le confentement de

fes amis qui y étoient entièrement oppofés

,

particulièrement Caumartin & plufieurs au-

tres. Les chofes étant en cet état , le car-

dinal Mazarin crut qu'il étoit tems de faire

publiquement propofer au cardinal de Retz
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de fe démettre de fon archevêché, afin tie

fe difculper auprès du pape & de quantité

de perfonnes
,
qui ne s'étonnèrent pas que

ie roi fouhaitât de ie voir hors de ce pofte

,

après tout ce qui s'étoit pafTé.

Ce prétexte étoit afTurément le plus

fpécieux qu'on pût donner , pour faire en-

tendre raifon à Sa Sainteté , qui avoit fait

faire plulieurs inftances, &: qui avoit en-

voyé un nonce exprès , pour folliciter la

liberté du cardinal (a). Et comme on n'a-

voit pas jugé à propos de recevoir ce nou-

veau nonce , il étoit en quelque façon né-

celTaire de fe judifier , dans la crainte que

la cour de Rome ne portât les chofes plus

loin , &c ne prît des réfolutions fâcheufes

contre le cardinal Mazarin. Car fuivanc

les bruits qui couroient, le pape vouloit

le citer à Rome , & lui faire ôter fon cha-

peau. Dans la vérité , fî les amis du cardi-

nal de Retz euflent fait quelque chofe , il

y a bien de lapparence que le pape les au-

roit appuyés -, Sa Sainteté ayant dit plu-

fîeurs fois à l'abbé Charrier
, que fî l'on

pouvoir mettre feulement deux mille hom-

mes en armes en fa faveur , il enverroic

(a) Le nonce eut ordre d^ s'arrêter à Lyon; & le

pape ne poufTa pas plus loin cette affiiire, dans J* crainte

éç commettre fon autorité.
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auiîî-tôt un légat pour fe mettre à leur tête

,

&C adr de concert avec fes amis.

Il eft vrai que la cour n'avoit prefque

plus lieu de rien craindre du côté des par-

tifans du cardinal de Retz , ni de fes pa-

ïens , mais elle devoir toujours appréhen-

der leur jon(5lion à ceux de M. le prince :

aufâ avoir - elle des efpions de tous cotés

pour prévenir cet inconvénient , ôc afin

d'obferver les démarches des uns ôc des

autres. Ayant été informée par l'un d'eux

,

que le nommé Breteval , marchand de den-

telles dans la rue des Bourdonnois, entre-

tenoir commerce avec M. le prince , elle

donna ordre au lieutenant civil de l'arrê-

ter 5 & de le conduire au bois de Vincen-

nes , après avoir fait une perquifirion exadle

de tout ce qui étoit dans fa maifon. Si cet

officier s'étoit bien acquitté de fa commif
fîon, il auroirfait une capture importante

en arrêtant le fieur de Marigni agent de

M. le prince
,
qui y étoit logé & qui étoit

encore au lit quand Breteval fut arrêté.

Mais ayant entendu le bruit qui fe faifbit

dans la maifon , il fe leva tout nud en

chemife &c gagna le haut de la maifon

,

fans que perfonne s'en apperçût. Delà grim-

pant fur les tuiles , il fe coula par une lu^

Carne chez le lleur Fardouel , fecrécaire du
roi de avocat au confeil : & ne fe croyant
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pas en sûreté dans le grenier , il defcendît

jufques dans la cave. La fraîcheur du lieu

& de la faifon ne lui auroient pas permis

d'y faire un long féjour fans s'incommoder,

fî heureufement pour lui une fervante n'y

fut defcendue peu de tems après , pour

tirer du vin. Cette fille furprife , comme
on le peut penfer , de voir là un homme
en cet état , fit un cri <^ui fit plus de peur

à Marigni , qu'elle n'en avoit elle-même.

Dans la crainte que ce cri ne le fît dé-

couvrir 5 après l'avoir priée de ne point

faire de bruit, il lui dit pour la rafïiirer,

qu'il étoit un pauvre marchand de Rouen

,

ami de Breteval, pourfuivi par fes créan-

ciers qui le ruineroient, s'il étoit décou-

vert. Après cela., il la pria d'avertir le iieur

Balancé , maître chirurgien , qui demeuroit

à deux maifons delà , que fon ami de chez

Breteval s'étoit réfugié chez M. Fardouel

pendant le défordre du matin , Se qu'il fou-

haitoit de lui parler. Balancé qui étoit en

peine de lui , reçut ce meiïage avec joie

,

& ayant bien recommandé le fecret à cette

fille & d'avoir bien foin de fon hôte , il

la chargea de lui dire de prendre patience

jufqu'au foir , & qu'il iroit lui-même le

tirer de fon cachot. La fervante trouvant

Marigni tremblant de froid , lui porta la

couverture de fon lit , dans laquelle il s'en-

veloppa
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veloppa en attendant la nuit , qui étant ve-

nue, Dalencé lui lit porter des habits, &
le conduifit chez un de fes amis : le tout

SL l'infu du lîeur Fardouel , qui n'apprit

les foins de fa fervante que long-tems après.

Cependant le nonce du pape qui réfî-

doit à Paris , ayant fouhaité de voir le

cardinal de Retz pour favoir de fes nou-

velles , ôc du traitement qu'on lui faifoit,

le cardinal Mazarin le lui permit , de le

fit accompagner par le fieur de Lionne ne-

veu de Servien , pour obferver ce qui fe

pafFeroit , & s'il parleroit de fa démiftion ,

conformément aux difcoiirs qu'il tenoit à

Pradelle. Mais il tint tout un autre langage ,

ayant récité d'un ton ferme &C d'un ait

ifluré en leur préfence un difcours qui lui

ivoit été donné &c envoyé quelques jours

luparavant par Caumartin , dont la con-

:lufion étoit qu'il reRifoit fa liberté , il

.Aie ne fe pouvoit obtenir que par (à dé-
' nillîon. Ce refus donna beaucoup de ré-

)Utation au cardinal de Retz qui fizt fort

; oué de fa fermeté apparente j mais cette

>elle réfolution ne venant pas de lui ,

idle ne dura pas long-tems , & il ne put
l'empêcher quelque tems après de s'ouvrir

)lus naturellement à Dufîos Davanton ,

eune officier des gardes - du - corps , à qui

.^ cour avoit depuis peu confié la gards

Tome L Q
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de là perfonne , & <le lui laijfTer connoîrré

la difpodtion où il étoit de donner fa dé-

miilion , pourvu qu'on lui laifsât les moyens

de fauver fon honneur dans le monde ,

Se la liberté d'en conférer avec Caumartin

,

ou avec. le premier préfident de Bellievre ,

auquel il vouloir avant toutes chofes faire

approuver fa réfolution. Ces propos furent

même dans la fuite répétés fi fouvent , &
d'une manière (i forte , que Davanton vit

fort bien qu'il feroit aifé de pouiTer plus

avant , & d'obtenir fa démiflion , même
fans fauver les apparences. Mais ce nou-

veau confident en ufa en honnête homme,
$<. fans abufer de la confiance que Je car-

dinal de Retz avoit en lui. Il fe contenta

de faire entendre au comte de Noailles,

capitaine des gardes, la difpofirion où étoit

fon prifonnier de traiter férieufement de

la démifîîon avec la cour : ce que Da-
vanton fit peut-être autant par prudence

que par honnêteté pour ne le pas expofer

à être défavoué du cardinal qui l'en me-

naçoit tous les jours , s'il paiToit les bor-

nes de fa commilîîon , & pour s'aiTurer par

fa difcrétion la négociation de cette im-

portante afifeire. Il craignoit que le cardi-

lial ne fe remît entre les mains de Pradelle,

avec lequel il gardoit toujours quelques

mefures ,
quoiqu'il ne le fît que pour l'a-
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mufer. Ce qui attira à Davanton la con-

fiance du cardinal de Retz , fut fa corn-

plaifance de la manière honnête dont il

en ufoit avec lui dans tout ce qui ne re-

gardoit point Je fervice efTentiel de fa

charge , &c que d'ailleurs cet officier , avec

un peu d'étude , & un efprit plus orné que

ne l'ont ordinairement les gens de fa pro-

felîion , lui aidoit à pafTer avec quelque dou-

ceur des heures qui femblent toujours bien

longues Se bien ennuyantes à un prifonnier.

Cependant il y avoit encore des jours

,

où le cardinal de Retz paroilToit fort irré-

folu, &: avoit oublié toutes les paroles qu'il

ivoit données. Cette manière bizarre em-
DarrafTa fort l'entremetteur dans les com-
nencemens j mais quand il eut mieux connu
Ton efprit extrêmement léger , & qu'il eue

I

pénétré le defir extrême qu'il avoit de fe

/oir en liberté , il fe fit bientôt à ce ma*

I

lege de variations continuelles
, qui du-

rèrent depuis le 15 janvier 16^1 , jufqu'à

a mort de l'archevêque de Paris , qui ar-

iva le 21 mars de la même année.

1 Cet événement changea un peu la face

les affaires , Caumartin ayant eu l'adrefTe

,

lès que ce prélat eut les yeux fermés , de
aire prendre poiTeflîon de rarchevêché de
^aris au nom du cardinal de Retz , fur

ine procuration fignée de lui dans le châ#



3<$'4 Mémoires
teau de Vincennes

, quoiqu'elle parût avoir

été pailee avant la détention. Cette pro-

curation portoit en fubftance , que le car-

dinal ayant le defTein daller à Rouen
,

donnoit cliarge au fieur de Labour fon

aumônier, de prendre pour lui polTeflion

de l'archevêché en cas de la mort de M.
fon oncle. Elle avoir été dreffée par les

fleurs Roger , notaire apoftolique , & de

Paris 5 do6teur de Sorbonne. Le chapitre

ayant été averti s'afTembla dès fept heures

du matin (a) , trois heures après la mort

de l'archevêque , & les mefures furent fi

bien prifes , que le doyen qui avoir été juf-

ques-là toujours alfez contraire au cardi-

nal de Retz, lui fut tout-à-fait favorable

en cette occafion , difant qu'il ne falloit

pas douter que le cardinal de Retz ne fût

leur véritable archevêque
, quoiqu'il n'eût

pas prêté le ferment de fidélité \ formalité

féculiere à laquelle l'Eglife ne s'arrêtoit pas.

Ainfi la chofe ayant été mife en délibéra-

tion 5 le chapitre arrêta tout d'une voix ,

que fur le champ le fieur de Labour, Ion

procureur ,. qui étoit à la porte , feroit in-

troduic & mis en polfefîîon avec toutes

les cérémonies & folemnités requifes ; ce qui

•-e4- ~ .#..-|

- (a) On prétend que le chapi:re s'aflembla des cinq

Jaurès , une heure après Ja mort de l'acçheYè^ae.



DE Guy Joli. 3 ^5

fut exécuté. Après cela le chapitre envoya

des députés à M. te chancelier , pour le

prier de leur ménager une audience du roi

,

afin de fupplier S. M. de vouloir mettre

en liberté le cardinal de Retz leur arche-

vêque ,
pour faire les fondrions de fa charge

dans la femaine fainte qui approchoit. Tout
cela fe fit fans qu'il parût perfonne du coté

de la cour pour s'y oppofer ^ jufques vers

les dix heures du matin , que le fleur le

Tellier alla de la part du roi chez le

doyen , pour faire aflembler le chapitre &
l'obliger de prendre le gouvernement fpi-

rituel de l'archevêché , comme vacant en

légale -, parce que le cardinal de Retz n'a-

voit pas fait le ferment de fidélité i mais

l'aifaire étoit déjà confommée, il fut obligé

de s'en retourner fans rien faire. Le fbir du
même jour le chapitre alla au Louvre ^ pour
faire leurs remontrances & fupplications à

S. M. mais le chancelier, fans leur donner
le tems de parler , leur dit d'abord qu'ils

avoient été bien vite
; qu'ils avoient fait

tort aux droits du roi
^
que S. M. ne re-

connoilToit point le cardinal de Retz pour
archevêque de Paris, qu'elle leur enjoignoit

de nommer un grand vicaire pour le gouver-

nement fpirituel de l'archevêché , laifTant

au roi le foin de nommer des économes
pour le temporel : après quoi le chance-

Qiij
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lier mit entre les mains du doyen un arrêt

du confeil qui portoit tout ce qui vient d'être

dit. Le doyen ayant voulu prendre la parole,

la reine fit figne au roi de s'en tenir là,

éc Iq chapitre fut obligé de fe retirer.

Ce procédé furprit tout le monde. On
Timputa à l'aigreur & à la fierté de la

reine. Plu/îeurs murmuroient hautement

,

difant que l'éroit mettre la main à l'en-

cenfoir , Se que cette manière d'agir reC-

fembioit fort à celle de Henri VIII, roi

d'Angleterre. L'arrêt du confeil ayant été

rapporté trois jours après au chapitre , on

n'y eut point d'égard , 3c il fut réfolu de

s'en tenir à ce qui avoit été arrêté , & de

leconnoître les neurs Chevalier Se Lavocat

pour grands vicaires , fur les lettres qu'ils

préfenterent fignécs du Cardinal de RetZj

qui avoient été fabriquées par les auteurs

de la procuration (n). De forte que ces

deux eccléfiaftiques commencèrent à gou-

verner le diocèfe , en ordonnant des priè-

res publiques avec l'expofition du faint Sa-

crement par toutes les églifes de Paris
3

quatre à la fois , pour demander à Dieu

{a) La procuration n'avoit point été fignée par le car-

dinal de Retz. Le principal d'un collège nommé le Houx

demanda à voir fon écriture , & la contrefit Ci bien ,
qut

rout ce que l'on a cru écrit par le cardinal , étoit de lî

fiuin de ce principal.
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îa liberté de leur archevêque. Ces prières

furent commencées par le chapitre de No-
tre-Dame : les curés de la ville entrèrent

dans le même efprit , fe fournirent aux

grands vicaires , & laifTerent entendre qu'ils

ôbéiroient en toutes chofes jufqu à fermer

les églifes (a) , en cas qu'on en vînt à l'in-

terdit. Cela feroit certainement arrivé
;,
tou-

tes les mefures ayant été prifes pour cela^

{\ le cardinal de Retz eut tenu bon. Le

peuple qui ne s'étoit point d'abord ému
de fa prifon commençoit à murmurer ^ &
à prendre feu fur la religion : & les amis

de M. le prince faifoient ce qu'ils pou-

voient pour l'animer. Le nonce avoit aufli

promis d'appuyer fortement le chapitre >

les grands vicaires & les curés : & le pre-

mier préfident de Bellievre avoit donné lieu

de croire que le parlement ne leur feroit

pas contraire. Ainfî Caumartin qui avoit

ménagé toute cette intrigue , ne doutoît

point qu'elle ne réufsît , & que le cardi-

nal de Retz ne ffit inceifamment élargi

,

fe repofant fur les lettres qu'il recevoit

de lui tous les jours , remplies de protef

tations très-exprefTes de ne donner jamais

fa démiffion fur quoi que ce pût être. Ce-

(û) Les c\.\x'c% auroient fermé leurs églifes; mais on fuc

^ue les moines n'imireroienr pas Jes curés.

Oiv
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pendant les chofes qui fe palToient dans

Ion efprit, étoient bien différentes de cel-

les qui paroifToient dans fes lettres : l'im-

patience 5 l'ennui , le chagrin , Se papdef-

fus tout la crainte des entreprifes violentes

qu'on pouvoit faire fur fa pcrfonne, l'engagè-

rent à détruire tout ce que fes amis avoienc

fait en fa faveur ^ lorfqu'on y penfoit le

moins.

A bien examiner les chofes , il eft diffi-

cile de le condamner entièrement , quoi-

qu'il ne fût queflion que d'attendre peut-

être fept à huit jours davantage : car il y
a bien de la différence du raifonnement

d'un homme qui fe voit a la difcrétion de

fon ennemi , Se qui fouifre depuis long-

tems dans une prifon , à celui des gens en

liberté , qui s'imaginent que rien n'ell plus

aifé que d'attendre tranquillement les ef-

fets de leurs foliicitations , ou des révo-

lutions favorables. Quoi qu'il en foit , le

cardinal Mazarin , qui avoit aufîî fes in-

quiétudes & fes raifons pour faire finir cette

affaire , envoya promptement à Vincennes

le comte de Noaiiles , capitaine des gardes

,

pour conclure la négociation du fîeur Da-
vanton , fur les avis qu'il avoit donnés ,

que le cardinal de Retz y étoit entière-

ment déterminé.

Ce Conite s'y rendit de grand m.atin &
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fut introduit dans la chambre du cardinal

qui éroit encore au lit. Il commença par

lui faire un erand fermon fur l'autorité du

roi, fur l'obéifTance abfolue qui lui étoic

due , & fur les difgraces auxquelles 's'ex-

poferoient ceux qui prétendroient s'en dii^

penfer. Ce difcours ne fut pas bien reçu

.du cardinal ^ Se quoiqu'il fût eifedivement

réfolu à fe foumettre aux volontés de la

cour , il rejetta cependant fort loin les

premières proportions du comte , &c fe tint

fortement fur la négative. Ainii cette pre-

mière conférence fe pafTa toute entière en

-contefcations extrêmement vives de part

&: d'autre
,
quoiqu'elle eût duré bien deux

heures. Davanton s'étant enfuite approché

du comte de Noailles
;,
pendant qu il man-

geoit un morceau , & qu'il fe chauffoit

auprès du feu , l'avertit qu'il n'obtiendroit

.rien du cardinal par hauteuT & en le con-

trariant y mais que s'il vouloit fe radoucir

un peu y èc lui accorder la liberté qu'il

avoit toujours demandée de conférer avec

un de fes amis , il en obtiendroit tout ce

qu'il voudroitc Alors le comte changea de
ton , & ayant donné les mains à cette con-

fé renée, ils rentrèrent en matière , & fé

trouvèrent bientôt d'accord , le cardinal de
Retz ayant promis paiitivement de don-

ner fa démiflîoii fous certaines, concfeians^

Qv
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Il y eut pourtant une petite difficulté fur

ce que le comte de Noailles demandoit

une réponfe par écrit , qui exprimât ce

dont ils étoient demeurés d'accord , mais

le cardinal ne voulut rien faire , difant

qu'ils dévoient fe contenter de fa parole

iuiqu'à l'exécution -, que s'il vouloit abfo-

lument une réponfe par écrit , il lui en

donneroit une femblable à celle qu'il avoit

donnée au nonce , c'eft-à-dire un refus ab-

folu : parce qu'autrement il fe ruineroit

d'honneur auprès de fes amis , 8c que d'ail-

leurs il ne vouloit point s'expofer au ha-

fard des avantages que le cardinal Maza-
rin pourroit en tirer contre lui , fans être

affuré de la récompenfe qu'on lui promet-

toit pour fon archevêché. Enfin le comte

de Noailles fîit obligé de fe contenter de

la parole du cardinal , &: d'une réponfe

par écrit ,
pour l'expofer au public , dans

laquelle le cardinal de Retz , après des pro-

teilations de fon obéiflance , remercioit le

loi de la bonté qu'il avoit de penfer à fa

liberté , mais il déclaroit ne pouvoir l'ac-

cepter aux conditions qui lui étoient pro-

pofées de renoncer à l'archevêché de Paris ^

en prenant pluiîeurs bénéfices d'un revenu

équivalent s perfuadé qu elles étoient con-

traires à fa confcience , à fon honneur , 6^

•à ce* gu il devoit à Xéglik.
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Ainfî le comte de Noailles fortlt de

Vincennes fort fatisfait de fa négociation

,

après avoir fait bien des amitiés & des ca-

reifes à Davanton , 3c lavoir aiïuré de

bonne forte de la reconnoiffance du car-

dinal Mazarin , qui étoit intéreifé plus que

perfonne dans cette affaire. 11 avoit {es rai-

fons pour lui parler de la forte : car étant

créature du cardinal Mazarin , & des plus

dévoués 5 il étoit de fon intérêt de ne rien

négliger pour terminer cette affaire à fon.

avantage & fuivant {es defîrs. La fortune

du comte dépendoit abfolument de celle

du cardinal. Aufîi n oublia -t- il rien pour

tâcher de découvrir à fond les véritables

difpoiitions du cardinal de Retz , & il em-

mena exprès Davanton hors de Vincen-

nes ,
pour le queiHonner fur ce lùjet plus

librement. Mais cet officier ^ foit par hon-

neur 3 foit par difcrétion 3 de pour mieux

affurer le fuccès de Tafraire , ne jugea pas

à propos d'en éclaircir davantage le comte

de Noailles , lequel ayant fort bien re-

marqué la confiance que le cardinal ds

Retz avoit en lui 5 ne put s'empêcher de

lui reprocher obligeamment 5 Se en redou-

blant fes carelfes ^ qu'il voyoit bien qu'il

ne iui difoit pas tout ce qu'il favoit. Cela

étoit plus vrai qu'il ne penfoit : car fi Da-
vanton avoit voulu trahir le fecret & 1%

Q vj
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fi^.élité qu'il avoir promife au cardinal de

Retz , il efl certain que la cour auroit ob-

tenu fa démilîion beaucoup plus aifément ,

de peut-être fans aucune condition. «'

Caumartin, & autres amis du cardinat

de Retz ne furent rien du fecret de cette'

conférence , & ils s'en tinrent comme les

autres à la réponfe par écrit
, qui fut ren-

due publique le jour même : le prifonnier

s'étant contenté de leur faire favoir qu'il

avoit demandé encore une fois la liberté

de parler à un de f^s amis
^
pour délibérer

avec lui de l'état de fes affaires, Se qu'il

efpéroit qu'enfin on la lui accorderoit. On
a déjà dit que la raifon qui l'obligeoit d'in-

iifter fur cette entrevue étoit pour couvrir

fon.bonneur , & pour faire croire au monde,
qu'on lui avoit confeillé de donner fa dé-

milîion
;
jugeant que s'il ne pouvoit pas

faire entrer fon ami dans fon fentiment

,

il n'oferoit au moins s'y oppofer direde-

ment , ni lailfer entendre à la cour qu'il

l'en auroit détourné.

Quoi qu'il en foit , Caumartin ,
qui ju-

geoit àz fa réfolution par fes lettres , con-

tinua de prefTer hs mefures qu'il avdit pri-

fes avec le clergé ,
pour la liberté du car-

dinal de Retz -, & ayan^ ni que le premier

pré/îdent de Beliévre avôit été nommé par

la cour pour cette conférence^ il i'alia voir
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pour le prier (\€ fortifier le cardinal de

Retz dans la réfolution où il le croyoit

de ne point donner fa démiflion. Mais il

fi-it bien étonné d apprendre de lui tout le

myftere , Se le fuccès de la négociation de

Davanton , dont le cardinal Mazarin avoic

informé le premier préfident
, pour bien

faire connoître les dii'pofitions où il trou-

veroit le cardinal de Retz , avec ordre de

lui dire qu'aufTî-rôî qu'il auroit donnlé fà

démi/îion , il pouvoit être afTuré qu'on le

mettroit entre les mains du maréchal de

la Meilleraye^, qui l*e m.eneroit au château

de Nantes , où il le garderoit comme fon

ami 5 jufqu'à ce que fa démifîion eut été

acceptée en cour de Rome. Cependant cela

ne défabufa point Caumarrin, Prévenu par

les proteftations continuelles du cardinal

de Retz , de refufer toute forte de condi-

tions , il tâcha de perfuader au premier

préiident ^ que le cardinal n'avoit feint d e-

couter Davanton que pour amufer la cour ,

& fe faciliter le moyen de conférer avec

un de fes amis , pour Tindruire de {es vé-

ritables intentions , & convenir enfemble

des mefures qu'il falloir prendre.

Le premier préfîdent perfuadé paï les

raifons de Caumartin , & par la ledlure

de plufîeurs lettres toutes récentes du car-

dinal de Retz , alla donc à Vincennes ^
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dans refpérance de le fortifier , & dans le

defTein de le confirmer dans fon refus. Ce-

pendant y fuivant les ordres de la cour ,

il mena deux Notaires avec lui , pour re-

cevoir la démiiîion du cardinal en cas de

befoin. Mais avant que de voir le cardi-

nal , il voulut entretenir Davanton ; il lui

repréfenta les trois dernières lettres qu'il

avoit écrites à la cour, par lefquelles il

prefToit extrêmement fur l'envoi d'un des

amis du cardinal de Retz ,
pour confom-

mer l'affaire qu'il afluroit comme indubi-

table. Il le queftionna de vingt manières

différentes fur le fondement qu'il pouvoit

avoir de donner des affirmations fi pofi-

tives. Il lui déclara nettement qu'il n'en

pouvoit rien croire , & qu'il y avoit bien

plus d'apparence qu'un jeune homme com-

me lui s'étoit laiffé jouer par le cardinal

de Retz accoutumé aux intrigues & aux

déguifemens. Mais cti officier ayant per-

jfifté à fbutenir qu'il n'avoit rien écrit dont

il ne fût bien alïuré, & qu'il en alloit

éprouver la vérité , ils pafferent dans l'ap-

partement du cardinal : le préfident rail-

lant toujours Davanton , & lui marquant

par fes geftes & fes paroles qu'il n'en croyoit

rien. Cependant à peine furent-ils entrés

en matière , qu'il vit que Davanton avoit

xaifon , ayant trouvé le cardinal encore plws
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déterminé à la démiflion , que Davanton ne

lui avoit dit , ôc que fi la cour avoit voulu

exiger de lui d'autres conditions, il s'y feroic

fournis fans beaucoup de peine. Ainfi leurs

conventions particulières &c fecretes ne fu-

rent pas longues , & il ne fut plus quef-

tion que de réduire en forme les articles

dont ils étoient convenus*, favoir i. Qu'on

drelTeroit deux expéditions de la démiflion

du cardinal de Retz, dont l'une demeu-

reroit entre les mains du premier préfî-

dent , de l'autre feroit envoyée en cour pour

être agréée du pape , moyennant la récom-

penfe dont ils étoient convenus. 2. Que
cependant le cardinal de Retz feroit remis

entre les mains de M. de la Meilleraye

fon allié
, qui le condiiiroit au château de

Nantes , où il demeureroit , en attendant

âes nouvelles de Rome , avec la liberté

d'y recevoir des vi/ites de (es amis. 3 . Que
le maréchal de la Meilleraye s'obligeroit

en parole d'honneur •& par écrit , de ne

point fouiïrir. Se fous aucun prétexte , qu'il

fût transféré ailleurs , ôc de le mettre en

pleine liberté , auiîi-tôt que la démiflion

feroit admife en cour de Rome , fans at-

tendre de nouveaux ordres du roi.

Après cela le premier préfident envoya

chercher les deux notaires qui étoient de-*

meures cachés dans un caroffe à la poitg
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du château : mais Pradelle enragé de voir

finir cette affaire à fa barbe & fans lui , fit

d'abord grande difficulté de lailfer entrer

le premier préfident avec tous ceux qu'il

voudroit. L'ordre , difoit-il , ne portoit

point qu'on lailïèroit entrer perfonne après

lui. Mais enfin le premier préfident lui

ayant fait comprendre l'importance de l'af-

faire , Se à quoi il s'engageoit , s'il en em-
pêchoit la conclufion par fon chagrin , il

laiffa entrer le carofle avec les deux no-

taires
,
qui furent conduits par Davanton

dans la chambre du cardinal de Retz, où

ils drefferent deux minutes de fa démiffion.

qu'il figna , & qui furent remifes entre les-

mains du premier préfident , comme dé-

pofîtaire & garant des promeffes refpe(fti-

ves de part & d'autre.

L'affaire finie , le premier préfident alla

en diligence porter cette nouvelle à la

cour , où elle fut reçue avec une grande

joie y même par plufieurs des amis du cardi-

nal de Retz. Mais il y en eut d'autres qui

en furent fort fâchés ,
particulièrement Cau-

martin a qui le premier préfident dit pour

ie conioler ,
qull étoit la dupe du cardinal

de Retz -, qu'il lui avoir jette de lui-même

fa démiflîon à la tête , fans attendre qu'il

lui en parlât , bien loin d'être dans les di^

pofiàons qu'il lui avoit marquées.
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Le chapitre Sc les curés qui s'étoient

donné bien des mouvemens inutiles en fa-

veur du cardinal , furent au(îî extrêmement

étonnés de fa démiiTîon , & cela leur fit

labattre beaucoup de la bonne opinion qu'ils

avoient eue jufques-là de fa confiance &c

de fa fermeté. Enfin cette adion lui Rt un
très-grand tort dans la fuite des affaires.

Le P. de Gondy fut celui de tous qui

en fut le plus touché , ayant répondu à

ceux qui lui annoncèrent cette nouvelle ,

comme devant lui être agréable , à caufe

de la liberté du cardinal fon fils , qu'il au-

loit bien mieux aimé l'embrafler mort dans

fa prifon
,
que vivant en liberté à ces con-

ditions ^ fans pouvoir rien ajouter autre

chofe à caufe des larmes qu'il répandoit

en abondance.

La ducheffe de Lefdiguieres elle-même

,

qui avoit fait fon pofîîble pour mettre les

chofes au point où elles étoient , n'en fut

pourtant pas contente , parce qu'elles ne

s'étoient pas faites par fon moyen , ni par

celui de Servien Se de Pradelle , qui étoient

la même chofe : tous ces gens-là s'étant

imaginés devoir tirer de s^'^nds avantages
j 1

/ ^
. . Pr

de la cour par cette négociation , qui le

termina pourtant fans eux , èc dont ils n*ap-

prirent la nouvelle que par le bruit général.

Il n'y eut donc , à dire le vrai , que lô
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(duc Se la duchefTe de Retz , les ducs de

Briflac & de Noirmoutier ^ le marquis de
i

Laigues Se la duchefTe de Chevreufe , qui

furent bien aifés de voir la fin de cette af-

laiie dont ils ne chercÈoienr qu'à fe débar- i

îalTer , afin de couvrir la honte de n'avoir
\

lien voulu faire pour leur frère , leur pa-

ient & leur ami. Mais celui de tous qui :

fut le plus content fut le cardinal de Retz !

lui-même , qui , fans s'embarralTer de ce

<qu'on pourroit dire des autres , n'avoit

cherché qu'à fe mettre en liberté, & à fe

délivrer des appréhendons continuelles où
il avoit été dans fa prifon. Véritablement i

il eft afîez difficile d'en porter un juge^ I

ment certain , & de dire s'il fit bien ou
mal 5 vu les fêcheufes difpofitions de la

xeine & du cardinal Mazarin à fon égard,

ôc les deffeins qu'il favoit qu'on avoit for-

més contre fa perfonne. Mais de quelque

manière qu'on en juî^e , il faut convenir

qu'il n'étoit ni néceflaire , ni même hon-

nête , ayant le deflèin qu'il avoit , d'amu-

fer 5 comme il fit jufqu'à la fin , Caumar-

tin & {qs amis.

Quoi qu'il en foit , le cardinal Mazarin

étant parvenu à Ces fins ne laifTa pas traî-

ner cette affaire. Il ^t auffi-tôt expédier les

ordres pour la tranflation du cardinal de

Retz au château de Nantes , le maréchal.
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àe la Meilleraye l'étant allé prendre à Vin-

cennes conjointement avec le marquis de

Villeqiiier qui lavoit arrêté : fuivant 1 ufage

qui veut que le prifonnier reçoive fa li-

berté de celui qui la lui a ôtée. Après cela

ils lui donnèrent de parole & par écrit

toutes les afTurances fpécifiées, ci-defTus. U
le fit fortir du château d'entre les mains

de Davanton , qui le conduiiit à Nantes

avec une efcorte de trois cens chevaux de

différentes brigades des gardes de la reine

5

des gens-d'armes de chevaux-légers , & des

gardes du cardinal Mazarin , Se un déta-»

chement de cent cinquante moufquetaires

tirés de deux compagnies du régiment des

gardes , que Pradelle commandoit à Viii-

cennes. Cette fortie du cardinal de Retz

fe fit le 30 mars i ^54. On peut dire quune
efcorte fi nombreufe n'avoit pas trop Tair

de liberté , &c reffembloit alfez à un chan-

gement de prifon. Aufiî quand le cardinal

de Retz en fut averti par Davanton la veille

de fon départ , il en fut fi effrayé , qu'il ne

put retenir fes larmes 3 difant qu'on lui

avoit manqué de parole *, qu'on lui avoic

promis de le mettre entre les mains de M.
de la Meilleraye , comme entre les mains

de fon ami, qui avoit bien voulu répon-

dre de fa perfonne
,
que s'il avoit cru de-

•^^oir être traité de cette manière , U n au-
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Toit jamais donné fa démifîîon , avec pîu-

iieurs autres propos de cette nature , qui

ïJiarquoient afTez le trouble de fon elprit

,

dont le fieur Davanton eut bien de la peine

à le remettre , en lui faifant entendre que

la cour étoit obligée de prendre ces pré-

cautions dans la crainte que les ducs de

Retz &c de BrilTac n'entreprifTent de Ten-

ieve-r fur (à route. Mais ce n'étoit là qu'un

prétexte : car il cft bien certain que ces

MM. n'en avoient pas la moindre penfée

,

& qu'on leur faifoit beaucoup plus d'hon-

neur qu'ils ne méritoient , d'avoir ii bonne

opinion d'eux.

Le changement d'état du cardinal de

Retz avoit été annoncé & prévu quelque

tems auparavant par Goifet , avocat , qui

avoit comme prédit auffi l'éva/îon du duc

de Beaufort. Ecrivant à un des amis du

cardinal , il lui difoit de fe confoler & de

prendre patience
j
que la prifon du cardi-

nal ne feroit pas longue
;

qu'il y auroit plu-

fieurs négociations pour fà liberté , dont il

refTentiroit les premiers effets au mois de

mars ié'54, mais qu'elle ne feroit pleine

que vers le 1 5 oilobje de la même année :

ce qui fut confirmé par l'événement. L'état

011 il fe trouva dans le château de Nantes

n'étoit en effet qu'une ombre de liberté.

Car quoique M. de la Meilieraye le traitât
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avec toute la douceur & toute rhonnêteté

polîibles , ii ne laiiToit pas de le faire garder

aullî foigneufement qu'il l'avoit été dans le

château de Vincennes.

Le cardinal de Retz étoit logé au fé-

cond étage dans une chambre où il cou-

choit avec quatre foldats qui pafîbient tou-

tes les nuits à la porte de fa chambre , ôc

une fentineile dans la cour fous {es fenê-

tres. Il eil vrai que pendant le jour il avoit

la liberté de fe promener dans le château

,

& dans une allée en terralTe qui avoit vue

iiir la rivière , fur la motte S. Pierre , ôc

fur le fauxbourg. Mais il n'y alloit jamais

qu'il n'y fut fuivi de deux gardes qui avoient

ordre de l'obferver : fans parler de deux

£bntinelles qui étoient toujours au bout de

cette allée , éloignés l'un de l'autre envi-

ron de foixante pas. Ainfi le maréchal ne

négligeoit rien pour s'afTurer de fa per-

fonne , dont il avoit répondu à la cour :

mais il faut avouer aufîî qu'à cela près il

lui faifoit tout le bon traiitement qu'il pou-

voit defirer. Outre la bonne chère qui étoit

parfaite , il avoit foin de faire venir au

château toutes les meilleures compagnies

d'hommes & de femmes de la ville & de

la province. Il lui donnoit fouvent la co-

médie j il- donnoit à jouer tous les jours,

ôc jouoit lui-même un fort gros jeu. Il laif-
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ibit une entière liberté au cardinal de Retz

de voir tous fes amis & tous fes domcfti-

ques , jufqu'à ce qu'il fe retirât dans la

chambre vers les onze heures du foir. En-'

fin il n'y a rien dont on puilTe s'avifer pour

divertir un ami dans un état de cette na-

ture
,
que le maréchal ne fît en honnête

homme de en grand feigneur , avec une ga-

lanterie &:une complaifance parfaites. Cette

manière d'agir confoloit fort le cardinal

de Retz. Dès le lendemain de fon arrivée

il fut vi/îté par les ducs de Retz Se de

Briiïac , qui firent à Davanton toutes les ca-

refTes Se toutes les amitiés pofiîbles en pré-

fènce de Pradelle qu'ils avoient delTein de

mortifier , parce que le cardinal n étoit pas

content de lui. Caumartin s'y rendit aufîî peu

de tems après : mais Joli qui étoit à Ma-
checoul n'eut pas la liberté d'y aller fi-tôt

,

le cardinal de Retz lui ayant fait dire de

ne fe point prelTer, & qu'il falloir pren-

dre fiir fon chapitre des mefures plus par-

ticulières avec le maréchal de la Meille-

raye , à caufe des affaires pafFées , dans lef

quelles on favoit qu'il avoit eu plus de part

que perfonne. La vérité eft que le cardinal

dans le commencement eut de la peine à

fe réfoudre à voir Joli , fe fouvenant bien

de ce qu'il lui avoit dit avant fa prifon

,

pour lui faire éviter cette difgrace. Il ap-
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préhendoic qu'il ne lui reprochât cela aullî-

bien quei'ade de fa démilîion. D'ailleurs les

ducs de Retz &c de BiiiTac ne preflbient pas

cette entrevue;, fâchant bien que Joli ne man-
queroit point d'informer le cardinal de tout

ce qui s'étoit palTé pendant fa prifon. C'eft

pourquoi il y a bien de l'apparence que

Joli ne l'auroit pas vu fi-tôt , fans les inf

tances de Caumartin qui le foilicitoit à

tout moment de lappeller auprès de lui.

Joli n'alla donc à Nantes que trois femai-

nes après l'arrivée du cardinal de Retz. II

fut fort bien reçu de M. de la Meilleraye

,

qui lui fit affez connoître qu'il n'avoit pas

tenu à lui qu'il n'y fût allé plutôt. Après

cela le cardinal de Retz reprit bientôt en

lui la même confiance qu'il avoic eue au-

paravant , Se lui remit entre les mains tous

les chiffres ôc toutes les affaires qu'il avoit

à Rome , à Paris 5c ailleurs , avec de nou-

velles marques de confidération & d'amitié

plus fortes que jamais. Aufîî Joli fe donna»

t-il bien garde de lui rien dire de ce qu'il

jugeoit lui pouvoir faire de la peine. S'il

arrivoit qu'on vînt à parler de fa prifon

,

il fe contentoit de dire que l'intérêt de fes

amis en avoit été caufe , 6c que cependant

ils n'avoient voulu rien faire pour lui, quoi-

qu'il fe fût facrifié pour eux. Sur l'article

de la démiiîîon > il difoit que le cardinal
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n'avoit peut-être pas mal fait de la donner

pour fe tirer du lieu & du péril ou il étoit;

mais qu'après cela il fe perfuadoit , ajouta-!

t-il 5 que ce que la cour avoit fait en cette

occafion , n'étoit que par néceilîté ^ pour :

éviter la première chaleur du chapitre & î

du clergé , &c qu'enfin le cardinal Mazarin

ne manqueroit pas de le tirer un jour des

mains du maréchal de la Meilleraye
, pour

le m.ettre dans une prifon plus obfervée

que la première. Caumartin fe conduifit à

,

peu près de la même manière, fans lui rien I

reprocher qu'aflez foiblcment , s'attachant

particulièrement à lui faire appréhender ce

,

^ue la cour pouvoit encore entreprendre i

contre lui. Cela fit tant d'impreiîîon fiir l'ef-

prit du cardinal de Retz, qu'il convint avec
i

eux des moyens de fe fauver du château de '

Nantes , quand ils jugeroient qu'il en Ce-

toit tems , & fi la cour entreprenoit de le

transférer ailleurs. Dès que cette réfolution

fut prife entr'eux fort fecretement , Joli fe

chargea de l'exécution , & des mefurcs qu'il

felloit prendre pour ce deiTein.Caumartinpric

le parti de retourner à Paris , pour y tenir

en haleine les partifans du cardinal de Retz.

Joli fe chargea aufiî de ménager l'efpric

du cardinal & de le confirmer dans ce

deffein. C'eft pourquoi il s'attacha parti-

culièrement à cultiver les bonnes grâces
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de M. de la Meiileraye , qui lui étoienc

abfolument néceiîaires pour demeurer tou-

jours à Nantes , afin d'y être à portée de

difpofer &c de concerter la manière dont

on s'y prendroit. De Ton côté le cardinal

de Retz afFeCloit de marquer au maréchal

une confiance fans réferve , en lui commu-
niquant toutes les lettres qu'il recevoit de

Roige , dont Joli lui portoit les origi-

naux après les avoir déchiffrés , & mis

en interligne le véritable fens : ce qu'il

continua pendant un aifez long tems , dC

jufqu'à ce qu'il arrivât des chofes qui ne

fe pouvaient pas montrer.

Le maréchal fut fi fatisfait Se fi pénétré

de cette manière d'agir
, que par un re-

tour peut-être trop généreux, il montroit

aufii aifez fouvent au cardinal de Retz les

xlépêches de la cour , pour lefquelles il lui

arrivoit plus d'une fois de s'emporter con-

tre le cardinal Mazarin dans les termes

les plus injurieux & les plus outrageans , en

préfence du cardinal de Retz & de Joli

,

difant qu'il étoit plus grand frondeur qu'ils

n'avoient jamais été , ôc qu'il haïffoit le

cardinal Mazarin cent fois plus qu eux. Mais

ils ne croyoient de cela que ce qu'il en

falioit croire , fans s'amufer à des difcours

qui pouvoient bien partir du fond du cœur,

mais qui ne difoient rien pour l'elfentiel

Tome L R
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de fa conduite , à caufe de fa dépendance

de la cour
, par des raifons d'intérêt &c de

fortune.

Cependant la cour & le cardinal de

Retz agifToient de concert pour faire agréer

la démifîîon à la cour de Rome. Le iieui

de Gaumont fut nommé par le roi pour

aller folliciter cette affaire. Gaumont ne

s'étant pas preffé , le paquet arriva J^eau-

coup plutôt à Rome que lui , fous l'enve-

loppe de l'abbé Charrier , qui fâchant ce

qu'il contenoit trouva le moyen de l'ou-

vrir adroitement 5c d'en tirer la démiiîîon ;

après quoi il le rendit bien fermé à Gau-

mont j dès qu'il fut arrivé , fans qu'il pa-

rût avoir été ouvert. Gaumont n'y trouvant

point la pièce en queftion , en écriviz au

premier préfident : mais com^me ce magif

trat ,
qui dans le fond étoit ami du cardi-

nal de Retz , ne s'en mit pas fort en peine,

cela ne fut point relevé. D'ailleurs le pape

s'étant déclaré hautement contre cet aâe

Involontaire qui s'étoit fait en prifon , il

auroit été inutile de produire la démiffion :

ce qui fit que Ton ne s'embarralîa pas de

ce qu elle étoit devenue. Le petit tour d'à-

drene de l'abbé Charrier ne l'empêcha pour-

tant pas d'agir tout de bon ; & fi S. S. eut

été auflî aifée à perfuader que le cardinal

de Retz le fouhaitoit , l'affaire auroit été
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bientôt conclue , Se la démiiîîon fe feroit bien-

tôt retrouvée : ce qu'avoit Fait Tabbé Charrier

n'ayant été que pour fe rendre maître de la

chofe , &z pour fe faire rechercher félon les

différentes conjonctures qui pouvoient arri-

ver. Cependant quoique le cardinal de Retz

n'eût aucune part ni dirediement ni indi-

redlement au retus du pape ^ fes ennemis

,

&c fur-tout l'abbé Fouquet ne laiHerent pas

d'en prendre occafion de faire entendre au

cardinal Mazarin , qu'il faifoit agir fous

main l'abbé Charrier pour empêcher l'ex-

pédition de l'affaire , Se qu'il n'avoit pas

intention d'exécuter ce qu'il avoit promis

,

ajoutant qu'il avoit des-^vis certains que le

cardinal cherchoit les moyens de fe fauver,

Se qu'il le feroit fi on n'y prenoit garde.

Les deux avis étoient pourtant très -faux

dans ce tems-là , puifque l'abbé Charrier

follicitoit férieufement à Rome , Se que le

deffein de faire fortir le cardinal de Retz

du château n'étoit encore qu'en idée , Sc

ne devoit s'exécuter qu'en cas que la cour

changeât de conduite à fon égard. S'ils

devinrent vrais dans la fliite , ce fut l'abbé

Fouquet qui en fut la caufe , en infcirant

à la cour Se au cardinal Mazarin des foup-

çons qui l'obligèrent d'envoyer de nouveaux

ordres pour obferver le cardinal avec plus

d'exa6litude. La vérité eff pourtant qu'il

Rij
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travailloit inceiTamment à fe faiiver félon

les fentimens de Tes amis , fans s'arrêter à

aucune confidération. C'étoit auiîi celui de

S. S. qui preffoit tous les jours l'abbé Char-

rier d'en écrire au cardinal de Retz , &c de

l'exhorter à venir à Rome , avec promelfe

de faire pour lui , de contre le cardinal

Mazarin, tout ce qu'il pouvoit defirer. Mais

comme l'abbé repréfentoit à S. S. les dif-

férentes difficultés Se rifques d'une entre-

prife de cette nature , & que cependant le

retardement pouvoit obliger la cour à trans-

férer le cardinal dans une prifon plus sûre

&C plus étroite , le pape répondit qu'il n'y

pouvoit que faire ; que s'il étoit entre les

mains des Turcs , il faudroit bien qu'il prît

patience , Se qu'il ne pouvoit en confcience

accepter la démilîion , qui étoit trop con-

traire aux loix de l'églife.

C'étoit aulli le fentiment du premier pré-

iident de Beliévre
,
que Caumartin étoit

chargé de preiTentir , 8c quoiqu'il ne s'ex-

pliquât pas d'abord allez ouvertement ,

parce que Caumartin de fon côté biaifoit

un peu y il fe fatfoit cependant affez en-

tendre , en difant que le cardinal de Retz

étoit trop habile homme pour fe laiiler pré-

venir , & que puifque Joli étoit à Nantes

,

il ne doutoit point qu'il ne prît fon parti

qu^nd il en feroit tems : mais il alla plus
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avant dans la faite , car il dit nettement

que le meilleur parti pour le cardinal de

Retz étoit de venir droit à Paris au lortir

de Nantes -, de révoquer fa démiilîon , de

prendre poiïeiîion en perfonne , & de faire

le ferment de fidélité au parlement : à quoi

il promettoit d'aider de tout fon pouvoir,

répondant prefqiie de l'événement. Caumar-
tin s'étoit aufli aiTuré du premier préfident

de la chambre des comptes pour le ferment

de fidélité.

Enfin il n'y avoit plus aucun des amis

du cardinal de Retz qui ne lui confeillât

de fe faiiver , même le duc de BriiTac
,

l'abbé Charrier^ &c les autres qui avoient

le plus été pour fa démiilion , & cela parce

qu'ils n'étoient pas contens de la manière

dont elle avoit été donnée , Se qu'ils ju-

geoient bien que fî elle étoit admife , le

cardinal de Retz demeureroit fans aucune

coniîdération Se ne pourroit plus rien faire

pour eux : au lieu que s'il fe fauvoit du
château de Nantes , on pourroit renoue

t

de nouvelles négociations avec la cour , où
les entremetteurs pourroient mieux trouver

leur compte.

Cependant le cardinal de Retz réiifla

jufqu'à l'extrémité aux fentimens de fes amis

les plus intimes -, Se quoiqu'il reçût tous

les jours de nouveaux avis des mauvaifes

R ii;
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intentions du cardinal Mazarin, & des foiii-

citations continuelles de l'abbé Fouquec

pour le faire transférer à Breff -, il eut bien

de la peine à fe réfoudre , s'imaginant que

les chagrins de la cour à fon égard , ne

vendent que du reflis de Rome , & de l'o-

pinion qu'on y avoir qu'il ne faifoitpas tout

ce qu'il pouvoit pour faire admettre fa dé-

mîffion. îl étoit d'ailleurs entretenu dans

cette penfée par le maréchal de la Meil-

ieraye , qui lui confeilla , pour effacer tous

îes foupçons ^ d'écrire une nouvelle lettre

au pape en termes très-preiïans , pour le

prier d'accepter fa déniiflion , Se de l'en-

voyer au premier préfident par Malclerc

fon écuyer
^
qui pouvoit aller jufqu à Rome,

fi la cour le jugeoit à propos , avec des

ordres très - pofitifs pour l'abbé Charrier :

ce qui fut exécuté.

Néanmoins le cardinal de Retz ne lailïa

pas dès ce tems-là d'entrer dans quelque

forte de défiance un peu plus vive
;,

qui

l'obligea de changer de conduire avec le

maréchal. On ne lui laiiloir plus voir les

dépêches de Rome qu'avec un déchiffre-

ment fuppofé , que Joli prenoit foin de

compofer de manière à ne lui laiiTer au-

cun ombrage , & à l'entretenir dans l'opi-

nion où il éroit, quon travailloit férieu-

femenc pouK faire agréer la démiilîon, le
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cardinal n'ayant pas jugé à propos de lui

laifFer connoître que le pape rexhorroit à

chv^nxher les moyens de fe fauver.

Cependant la nouvelle démarche du car-

dinal de Retz du côté de Rome n'empê-

cha pas l'abbé Fouquet de continuer les '

avis qu'il donnoit incefTamment à la cour

du deilein que le cardinal avoit de fe fau-

ver j de voyant que fes lettres ne faifoient

pas allez d'imprellîon fur l'efprit du roi &C

du cardinal Mazarin ,
qui étoient alors en

campagne occupé: d'autres foins, il réfo-

lut de les aller trouver exprès ,
pour fol-

liciter lui-même &: faire expédier les ordres

nécefîàires pour le faire transférer à Brell.

Le premier préfident ayant su cela en aver-

tit Caum.artin , Se celui-ci le cardinal de

Retz, lequel ayant su que le maréchal de

la Meilleraye avoit reçu dans le m.ême tems

des ordres plus preffans de le refferrer plus

étroitement , commença d'écouter tout de

bon ceux qui lui confeilloient de penfer

à fe tirer de la captivité. Mais comme il

n'en vouloir venir là que dans la dernière

extrémité , il réfolut avant toutes chofes

de faire fonder le maréchal pour favoir ce

qu'il feroit s'il arrivoit que la cour envoyât

des ordres pour le transférer à Breft , ou
que le roi vînt exprès à Nantes , comme
on en faifoit courir le bruit.

Riv
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Il jetta pour cela les yeux fur le duc

de Briffac , beau-frere du maréchal , auquel

il jugea qu'il étoit à propos & rems de

communiquer fon delîein , a:ttendu qu'il

avoir befoin de fon fecours pour l'exécuter.

11 lui écrivit à Beaupreau
,
pour le prier

de le venir trouver. Le duc vint le trouver

quelques jours après , &; fe chargea non-

feulement de favoir ce qu'on pouvoir fc

promettre du maréchal , mais auiîî de lui

fournir tous les fecours qui feroient en fa

difpofition pour lui aider à fc fauver , &
pour le conduire enfuite à Paris, ou par-tour

ailleurs oii il voudroit fe retirer. Ces offres .

réjouirent infiniment le cardinal qui aimoit

le duc , Se qui ne douta point de la iîncé-

lité de {gs promelTes ^ de fojte que rempli

de belles efpérances , il fit auiîî tôt appel-

1er Joli 5 pour lui dire qu'il n'avoit qu'à

prendre des mefures avec le duc de Brif

lac , qui étoit réfolu de tout entreprendre

pour lui. Joli ne fut pas fî crédule &c ne

put s'empêcher de lui en témoigner quel-

que chofe 5 ajoutant cependant qu'il falloir

fe fervlr de lui Se en tirer ce qu'on pour-

ïoit. Pour cet effet, il lui propofa différens

moyens de le fauver , dont le principal dé-

pendoit abfolument du duc
,
parce qu'é-

tant locré dans la chambre fous la ç^arde-

ïobe du cardinal de Retz, on avoir pro-
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pofé qu'en faifant une ouverture au plan-

cher qui les féparoit
;,
le cardinal pourroit

defcendre dans l'appartement du duc , 3c

fe mettre dans un des coffres de bagage

fait exprès, ôc qu'on chargeroit à l'ordinaire

fur un mulet qu'on feroit venir de grand

matin.

L'invention plut d'abord au duc de Brif-

fàc 5 qui ordonna au fieur de la Bade , fon

écuyer , de conférer avec Joli pour la conf-

trudlion du coffre , &c pour les autres pré-

paratifs. Il parla enfaite au maréchal, pour

fàvoir la manière dont il en uferoit , s'il

recevoir des ordres de la cour pour la trans-

lation du cardinal : &c le maréchal fans s'ex-

pliquer autrement , fe contenta de lui dire

qu'il n'étoit ni en humeur ni en état de

faire la guerre au roi. Mais étant interrogé

fur le même fujet par madamie fa femme ^

fœur du duc , & par madame de ChalaufTe
_,

femme du lieutenant de roi , il leur répon-

dit plus ouvertement , & elles dirent l'une

&c l'autre qu'il ne falloir pas s'y fier.

Sur cette réponfe, le cardinal & le duc

convinrent qu'il falloit difpofer toutes cho-

fes pour l'exécution projettée^ & p^^^ ^'^

pas donner d'ombrage au maréchal , le duc

,

qui n'avoir pas accoutumé de féjourner long-

tems à Nantes , s'en retourna chez lui jui-

quà ce qu'on le mandât.
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Cependant Joli qui connoilToit afTez le

duc de BrilTac , Se qui jugea bien qu'il ne

s'embarqueroit pas plus avant dans cette

affaire , imagina un autre moyen plus hardi

pour fauver le cardinal , dans lequel le duc

ne fût pas intérefTé. Ce fut de le defcendre

en plein jour avec une corde fur une ef-

carpolete du haut de la terralfe , où il

avoir la liberté de fe promener , &c qui ré-

pond fur le- bord de la rivière auprès d'un

abreuvoir. Quelques-uns de Ççs amis dé-

voient s'y trouver avec des chevaux tout

prêts 5 &: le mener au travers du fauxbourg

de Richebourg , à quatre ou cinq lieues

au-deffus de Nantes , à un rendez-vous fur

la Loire , oui ils trouveroient des bateaux

prêts pour palfer la rivière^ & de l'autre

côté des chevaux frais pour gagner diffé-

xens relais diipofés d'efpace en efpace chez

des gentilshommes , afin de fe rendre à

Paris en toute diligence. Cet expédient ne

fiît point communiqué au duc de BrilTac,

pour ne pas diminuer les bonnes intentions

qu'il faifoit toujours paroître. Mais Joli ne

laiiïa pas de préparer ce qu'il jugea né-

ceffaire pour cela , S>c d'écrire à Paris pour

faire venir l'abbé Roulfeau , frère de l'in-

tendant du cardinal , homme fort affec-

tionné , puillant de corps , & très-capable

de bien exécuter ce à quoi on vouloit i'em-

ployerC
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Cet abbé étant arrivé à Nantes fit pro-

vifîon d'une corde pour l'exécution de ce

deflein , avec un bon morceau de bois ^

nommé palonnier , où l'on attache les traits

des chevaux de carofle , pour l'attacher au

bout de la corde , &c fur lequel le cardinal

devoir être affis , Se une fangle avec un

bon ardillon pour attacher le cardinal à la

corde par le milieu du corps , de peur d'ac-

cident.

Tous les préparatifs étant prefque dif-

pofés pour l'exécution des deux projets , le

cardinal de Retz , qui recevoir tous les jours

de nouveaux avis des mauvaifes intentions

de la cour , &: de la néceiîité qu'il y avoit

de les prévenir le plutôt qu'il pourroit, fit

prier le duc de BrifTac de revenir tenir fa

parole : ce qu'il fit deux jours après , mar^

quant toujours les meilleures intentions du
monde : & la Bade fon écuyer ayant remis

entre les mains de Joli le coffre qu'il avoit

fait faire , on y fit une ouverture pour là

liberté de la refpiration. Le coffre fut

éprouvé par Joli & par Imbert , valet de

chambre du cardinal
, qui s'y mirent l'un

après l'autre chacun plus d'une demi heure:

après quoi on convint d'exécuter l'entreprife

le lundi matin 3 août ié'54. Mais le duc

de Briifac ftipula qu'auparavant il lui fût

permis d'aller à Machecoul en avertir les

R vj
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deux ducs de Retz, feulement par bienféance,

avec promeiTe de revenir le dimanche au

foir fans faute, pour mettre la main à l'œu-

vre. Le dimanche vint &: fe paffa , fans

qu'on eût aucune nouvelle de lui , èc il

ne vint que le lundLfort tard, s'excufant fur

un débordement d'eaux qui avoit rompu
le pont d'une petite rivière qui eft fur le

chemin de Machecoul à Nantes : après quoi

il déclara nettement au cardinal de Retz ,

que les ducs n'étoient point du tout d'avis

qu'il entrât dans un deffein de cette na-

ture , étant beau-frere du maréchal & logé

chez lui : de forte qu'il fe dégagea ainfî

de toutes fes paroles &: promefîes iî po-

iitives.

Le cardinal feignant d'approuver {qs rai-

fons , ne le prefTa pas davantage *, de l'ayant

quitté pour un moment , il alla informer

Joli de ce changement : fur quoi ils réfo-

îurent à Imllant de tirer de lui au moins

ce qu'on pourroic pour l'autre delTein qu'il

lui découvrit alors j le priant d'envoyer,

dès qu'il feroit chez eux , fon écuyer avec

un cheval pour le cardinal de Retz , & de

s'alfuïer de quelques bateaux pour pafïêr

la Loire au rendez -vous qui lui fut mar-

qué , avec des chevaux de l'autre côté de

la rivière , pour aller jufqu'à Briifac, ôc de-

là chez le marquis de Châteaurenaud, chez
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le marquis de ValTé, chez le marquis de
FoiTeufe ^ où le cardinal étoit afTuré de

trouver les équipages iiécefTaires pour le

mener en dilieence à Paris avec ceux de

fa fuite. Le duc de BrilTac accepta cette

propoiition avec joie ^
parce qu'elle le dé-

gageoit de la première, qui auroit été non-

feulement peu honnête à lui ,
par rapport

au maréchal , mais encore fort dangereufe ,

puifque fuivant l'arrangement, il devoit de-

meurer le dernier dans le château , & n'en

fortir qu'après fon bagage. C'eft pourquoi

dans le fond on ne peut pas trop le blâmer

de n'avoir pas voulu s'expofer à ce rifque :

mais on ne peut pas aulîî l'excufer d'une

grande légèreté d'avoir promis aufîî pofîti-

vement qu'il avoit fait , & de manquer à

fa parole dans le tems de l'exécution. Il

falloit j avant de s'engager , examiner la

chofe mûrement avec fon confeil , ôc en

prévoir les conféquences.

Quoi qu'il en foit , ce duc retourna chez

lui aufîi-tôt , afin de donner [es ordres pour

ce dont il s'étoit chargé. Cependant comme
l'expédient du coffre éroit plus du goût du
cardinal que l'autre , Joli ayant su que la

duchelfe de Retz étoit en chemin pour le

venir voir, Se qu'elle devoit loger dans l'ap-

partement du duc de BrilTac ,
propofa de

tenter la chofe par fon moyen. L'ouverture
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plut fort au cardinal de Retz Se même à

la duchefl'e , qui étant brouillée avec le

duc de BïilTac , fut ravie de trouver cette

occafion de lui faire un affront fenfible ,

en marquant plus d'affurance & plus de gé-

nérofîté que lui , ajoutant que s'il avoit bien

infifté auprès de M. de Retz , ils fe feroienc

apparemment délîftés de leurs oppofitions,

& qu elle ne doutoit pas qu'en envoyant

Joli à Machecoui , il n'obtînt leur con-

fentement. Ces afTurances réitérées plufîeiirs

fois avec chaleur , &c accompagnées des an-

ciennes marques de tendrefTe engagèrent le

cardinal de Retz à envoyer Joli à Mache-

coui , malgré les raifons qu'il lui repré-

fenta du peu d'apparence du fucccs ^ & du

danger qu'il y avoit de donner de l'om-

brage au maréchal
, qui ne manqueroit pas

d'en prendre de ce voyage. Pour lever cet

obflacle , ils convinrent de lui faire en-

tendre que la duchelTe étoit mal avec fon

mari -, que c'étoit-là le fujet de fon voyage

à Nantes , & que le cardinal voulant la

raccommoder en^voyoit Joli à Machecoui

,

parce que le duc avoit beaucoup de con* j

fiance en lui. Tout cela fut dit au maré-

chal par le cardinal lui-même ,
qui le pria

en même tems de ne vouloir pas révéler ce

fecret de famille , Sc de dire 3. ceux qui

paioîtroient curieux fur le voyage de Joli ^
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qu'il n étoit fondé que fur la nouvelle qu'il

avoir reçue de la vacance d'un prieuré de

fîx mille livres de rente à la nomination

du duc de Retz. Le maréchal donna dans

le paneau tout au travers , plaignant le

malheur de la duchelTe pour laquelle il

avoit eu autrefois quelques fentimens j mais

cela ne fervit de rien. Joli trouva les deux

ducs de Retz fî éloignés , & fî prévenus

contre cette affaire , qu'il n'en pût rien ob-

tenir que des ordres très-preuans pour la

duchefle de revenir inceffamment , mena-

çant Joli de le rendre refponfable des évé-

nemens; de forte qu'il mt obligé de re-

tourner fans rien faire.

Pendant fon abfence, la ducheffe avoit

propofé au cardinal de le fauver dans fon

carofîe avec les habits d'une de fes de-

moifelles qui fortoient toujours mafquées

aufîî bien qu'elle , fans qu'on les examinât

jamais à la porte du château j mais comme
ce n'étoit que fous la même condition du

confentement de fon père &c de fon mari

,

elle fut décharo;ée de ces nouveaux en^a-

gemens par le retour de Joli ^ qui la fit

partir aufli-tôt pour tirer les deux ducs d'in-

quiétude i
le cardinal ayant dit au maréchal

que Je voyage de Joli avoit réufîî , & quii

avoit raccommodé toutes chofes.

Cependant la Bade , écuyer du duc de
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Brifïac 5 étant arrivé à Nantes le même jour,

deux heures après le départ de laduchefTe ,

avec un cheval pour le cardinal ^ il envoya

donner avis à Joli , qui l'alla trouver auilî-'

tôt dans une maifon du fauxbourg de Ri^

chebourg , &c qui lui apprit que le duc

de BriiTac & le chevalier de Sévigny ne

manqueroient pas de fe trouver à fix heures

du foir au rendez-vous fur la rivière ^ à qua-

tre lieues de Nantes , dont le cardinal ayant

été averti , il réfolut de fe fauver fur les

.

cinq heures du foir qui étoit le tems où il

avoit coutume de fe promener fur la terraffe.

De forte que toutes chofes ayant été dif^

pofées pour cela , l'abbé RoufTeau qui s'é-

toit chargé de le defcendre , fe rendit au

château avec la corde & la fangle ^ enve-

loppé dans fon manteau 3 de manière à ne

point être remarqué fans en être averti :

êc afin qu'il ne manquât ni de confeil , ni

de courage , ni de fecours , on lui donna

pour adjoint le ileur Vacherot , médecin

de la faculté de Paris
, qui éroit attaché

depuis long-tems à la perfonne du cardi-

nal de Retz, homme réfolu , de fang froid,

ÔC capable de tempérer par fa prudence &C .

par fa fageffe Temporrement Se la. vivacité ,

de l'abbé Rouffeau. Il fut auiii arrêté que .

Fromantin & Imbert , l'un chirurgien, &;
Tautre valet de chambre du cardinal ,

qui
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avoient coutume de le fuivre à la prome-

nade , auroient quelques bouteilles de vin

pour faire boire la fentinelle
, qui feule pou-

voir voir ce qui fe pafToit à l'endroit par

où le cardinal devoir fe fauver.

Toutes ces mefures prifes , le cardinal

de Retz fit venir le iieur Salm.onet, prêtre

EcofTois, homme favant ôc de mérite, qui

demeuroit avec lui depuis long-rems , &C

le /leur Monter fon frère
,
qui depuis a été

tué en Alface,lieutenant colonel du régiment

EcolTois de Duglas , le iîeur de Boifguerin

,

gentilhomme Breton , attaché au cardinal

,

ôc le /leur de Beauchefne , ancien domef-

' tique de la maifon , tous braves gens 5c

fort réfolus , auxquels il déclara le defTein

qu'il avoir de fe fauver , les priant de faire

tout ce que Joli leur diroit. Ils répondi-

rent tous à cette propo/îtion avec de gran-

des expreffions de joie &C d'approbation y

à la réferve de Salmonet
, qui s'étant mis à

pleurer , fit ce qu'il put pour détourner le

cardinal de cette réfolution , en lui repré-

fentant fortement les fuites fâcheufes qui

pourroient en arriver. Cela fit imprefiion

fur l'efprit de fon frère Montet, qui ,
quoi-

que très-brave , fe mit au/îi à faire des ré-

flexions. Mais le cardinal les ayant écoutés

froidement fans s'émouvoir Se (ans changer

de fentiment, ils fortirent enfin tous, trois
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à quatre heures après, pour s aller botter,

& fe tenir prêts à monter à cheval , lorf-

que cinq heures fonneroient au château
,

pour fe trouver avec la Bade , écuyer du
duc de BriiTac , au lieu du rendez- vous,

qui étoit l'abreuvoir de tous les chevaux du
quartier, Se qui répondoit au bout de la

terrafTe. Mais comme de l'abreuvoir on ne

décôuvroit point l'endroit par où devoit

defcendre le cardinal , à moins d'entrer fort

avant dans la rivière , on chargea le fîeur

Paris, eccléhaftique , de fe tenir dans un pré

de l'autre côté de l'eau, & de jetter fon

chapeau trois fois en l'air lorfqu'il verroit

le cardinal prêt à defcendre. Cela penfa

tout gâter, Paris ayant oublié de faire le

fignal & n'ayant penfé qu'à fe fauver. Mais
ce qui embarraiïa le plus Joli , Se ceux qui

attendoient avec lui , fut que le cardinal

de Retz intimidé au moment de l'exécu-

tion ,
par Sahnonet qui étoit auprès de lui

,

ne fe rendit fur la terralfe qu'un gros quart-

d'heure après que l'horloge eut fonné j &
les remontrances de ce trembleur opérè-

rent fî bien ,
que le cardinal dit à Imbert

d'aller dire à Joli de remettre la chofe au

lendemain. Mais Imbert dit franchement

que cela ne pouvoit plus fe différer ; aue

l'affaire étoit sue de trop de gens, vont

n'être pas découverte , fî on temporifoit da-
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vantage -, que la feule prétence de l'écuyer

du duc de BriiTac , avec le cheval de main,

dont le maréchal ne manqueroit pas d'être

informé fuîîifoit pour cela ', que le lende-

main étoit un dimanche , jour auquel toute

la ville avoit coutume de fe promener fur

la Motte qui étoit au pied de la terraiTe;

qu'après tout il iroit avertir Joli de ce

changement , s'il le lui commandoit abfo-

lument ; mais qu'après cela il lui déclaroit

qu'il ne rentreroit pas au château , & qu'il

ne croyoit point que Joli fût afTez fou

pour demeurer à Nantes plus long-tems ,

attendu qu'il y alloit de leur vie.

Enfin Imbert parla 11 bien & fî à pro-

pos, que le cardinal de Retz réfolut enfin

de fortir de fa chambre fuivi du fîeur Va-
cherot , & de l'abbé RoufTeau , qui por-

toit fous fa foutane tous les uflenfiles né-

ceiTaires -, Salmonet s'étant retiré au même
tems, pour aller continuer fes lamentations

dans fa chambre. Imbert ôc Fromantin Rii-

virent auili le cardinal. Etant arrivés , S. E.

fit fem.blant d'avoir foif & dit à Imbert de

lui aller chercher à boire : ce qu'il Rt en

diligence. Après que le cardinal eut bu ,

en fe retournant il fit fi^ne à Fromantin

& à Imbert. Tous deux enfemble dirent

aux gardes
, qu'il falloir vuider la bouteille

^ boire à la fanté de fon éniinence : ^td-
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gnant de craindre qu'il ne le sût, ils le$

tirèrent derrière une tour , où ils fe mi-

rent à boire. Cependant le cardinal ayant

quitté fa fimarre rouge , la mit fur un bâ-

ton entre deux créneaux , de manière à

faire croire aux fentinelles, quand ils fe-

roient retournés à leurs fadions
, qu il re-

gardoit à fon ordinaire ceux qui fe prome-

nolent fjr la Motte S. Pierre. S'étant en-

fuite placé fur l'efcarpolette , de fait lier

la corde avec la fangle, qui le prenoit en

ëcharpe de defïiis une épaule par deifous

l'autre , alTtijettiffant la corde le long de

î'eflomac , il monta en cet équipage fur un
créneau , d'où l'abbé Rouifeau & le fîeur

Vacherot le dévalèrent heureufement juf-

qu'au pied du mur. A l'afped de cette ma-
nœuvre le iieur Paris s'étant mis à fuir fans

avoir fait fon fignal , donna belle peur à

Joli & aux autres qui s'impatientoient à

l'abreuvoir. Mais la Fontaine, valet de Joli,

Se celui de Rouffeau qui étoient auffi pla-

cés de manière à voir ce qui fe paiToit, le

ralTurerent aulîî-tôt par leurs fîgnes.

S'étant avancés pour recevoir le cardi-

nal , & l'ayant dégagé de la fangle Se de

l'efcarpolette , ils le menèrent tout hors

de lui au lieu où il étoit attendu. Après

quoi Beauchefne Se de la Bade l'ayant mis

à cheval , Joli Se Monter prirent le de^^
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vaut pour s'aiTurer de la porte du fauxbourg

par où il fallut pafler. Dans ce moment le

trouble du cardinal de Retz fut il grand,

qu'il ne favoit où il étoit , ni ce qu'il fai-

foit : ce qui fit que fon cheval, qui étoit

trop vigoureux pour lui , de dont il ne te-

noit même pas la bride , s'étant cabré s'a-

battit fur le pavé , dès qu'on commença de

marclierj & le cardinal s'étant ciouvé en-

gagé deiTous , fe démit l'épaule. Cela obli-

gea ceux qui étoient auprès de lui de met-

tre pied à terre pour le remonter : de cet

accident ayant aiïemblé beaucoup de monde
à l'entour de lui , Joli & Montet qui vi-

rent cela de loin , accoururent le piflolet

à la main, pour écarter le peuple. Mais cela

n'étoit ni difficile ni néceiTaire. La plupart

des habitans étoient plutôt difpofés à fa-

ciliter fon évafîon qu'a s'y oppofer. Ils lui

crièrent tout haut , Dieu vous ùénijje
,

Nlonfeigneur
y
fauve^-vous,

Ainli le cardinal fut remis à cheval alTez

promptement , m_aîs fans revenir de fon trou-

ble (j), qui alla ii loin qu'en Jfortant du
fauxbourg , il penfa fe calTer la tête à un
endroit où fon cheval i'emportoit , fi un
des fergens ne fe fut mis entre deux. Il

(a) Le cardinal die que pour s'emj^êr'ier de s'évanouir,

il fe tiroic de cemsentsms ks cheveux c!e coure fa force»
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ne fut pas même poUibie de tirer un mot
de lui pendant les quatre premières lieues,

quoique tous ceux de fa fuite filîent de leur

mieux pour le mettre de meilleure humeur.

Cela venoit apparemment de la douleur de

fa chiite. îl ne commença d'ouvrir la bou-

che que quand il fe vit dans le bateau , où

le duc de Brifïàc 3c le chevalier de Sévi-

gni l'attendoient , & où il prit des bottes

en palTant la rivière. Après avoir donné des

ordres pour arrêter tous les bateaux , &
pris d'autres précautions pour arrêter ceux

qui voudroient les fuivre , Se leur donner

le change , on continua de courir pendant

deux lieues fur des chevaux frais , fans aue

jufques-là le cardinal fe fût plaint de rien :

mais on fut étonné de l'entendre tout d'un

coup faire des cris épouvantables , difant

qu'il fouffroit de iî terribles douleurs , qu'il

ne lui étoit pas polîible d'aller plus loin -,

qu'il aimoit mieux fe laiifer reprendre que

de courir davantage. De forte qu'il fallut i

le defcendre de cheval à neuf heures du '

foir , de le coucher dans une pièce de terre

à côté du grand chemin où le duc de Briflac

le quitta , fous prétexte d'aller afîembler

quelques-uns de fes amis pour le venir en-

lever avec plus de sûreté. Le chevalier de

Sévisni alla chez, un p^entilhomme de fes

parens proche de-là , pour lui ménager une
|
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tctraite pendant la nuit ^ mais il fut refuie.

Se ne put obtenir qu'une chaife à bras avec

une douzaine de payfans , pour porter le

cardinal pendant la nuit jufqu'à Beaupreau

,

maifon du duc de BrifTac , de éloignée de-

là de trois ou quatre lieues : ce qui s'e-

xécuta afTez heureufement , fans qu'il pa-

rût être incommodé , les porteurs fe rele-

vant tour à tour.

Pendant que tout cela fe pafToit , le ma-
réchal de la Meilleraye qui étoit fort in-

commodé de l*goutte ne manqua pas d'être

averti de l'évaiîon du cardinal. A lais il ne

le fut qu'une demi-heure après, les gardes

& les fentinelles ayant été fî bien amufés

& trompés par Imbert &C Fromanthi , qu'ils

ne s'apperçurent de rien. Imbert Se Fro-

mantin feignant de rapporter la bouteille

eurent le tems de fortir du château après

l'abbé Rouiïeau Se le fieur Vacherot, qui

s'étoient retirés auflî-tôt après le coup , laif-

lànt la fimarre rouge fur le créneau , pour

leur faire croire que le cardinal étoit tou-

jours-là. Dès que l'abbé Rouiïeau fut hors

du château , il entra dans la première mai-

fon qu'il trouva ouverte , Se l'ayant fermée

;

fur lui , il quitta fon manteau Se fa fou-

I

tanne
, qu'il laiiTa derrière la porte , Se pa-

' rut auiîi-tôt en habit gris avec une perru-

que dont il avoic fait provifion. En cet état
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il fortit de la ville , &c s'alla cacher dans

la première pièce de bled qu'il trouva juf-

qu à la nuit
,
pendant laquelle il gagna une

maifon d'ami , où il demeura plufieurs jours.

Imbert fit un manège à peu-près fembla-

ble , &C ils fe fauverent tous deux , malgré

la perquifition exacte qui fut faite de leurs

perfonnes par les ordres du maréchal. Le

premier avis de l'évaiion du cardinal fut

porté au château par un petit page de ma-

dame la maréchale , qui fe baignoit alors

,

ôc qui le voyant defcendr? fe mit à crier

de toute fa force , pour avertir les fenti-

nelles. Mais comme dans le même tems un

jacobin qui fe baignoit aulîi fut en péril de

fe noyer , Se que de tous côtés on crioit

pour appeller du fecours , les fentinelles

lui appliquèrent les cris du page , qu'ils

n'entendoient que conhifément , de forte

que le page fut obligé de courir au château

tout nud, pour fe faire entendre , 3c de pren-

dre pour cela un afFez grand tour par la

porte de la ville , celle du château qui ré-

pond fur la Mçtte n'étant pas ouverte. Il

arriva auiîî que ceux a qui il tomboit en

charge d'avertir le maréchal ^ fe regardèrent

alTez long-tems avant que de lui annoncer

une nouvelle de cette nature , dans la crainte

d'être maltraités , connoifTant fon humeur

violente. Mais enfin le grand-maître de l'ar-

tdlerie

,
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tilleric , fils du maréchal , ayant su la chofe.

Se l'ayant dit à Ton père , ils firent monter

plulieurs perfonnes à cheval , mais plus

aune heure après la fortie du cardinal de

Retz. Cependant le maréchal entra devant

tout le monde dans des emportemens lî

étranges, quil paroifToit hors de fon bon
fens : ce qui n'empêcha pas le public de

croire qu'il avoir favorifé tacitement l'éva-

•fion de Ton prifonnier. Mais ce jugement

étoit très- faux-, 8c il efl; confiant qu'avec

toute la courtoifie qu'il avoit pour lui , par

ordre ou du moins par permifîîon de I5

cour, il ne fe relachoit en rien pour tout

ce qui avoit rapport à la iureté de fà per-

fonne , de qu'il le faifoit garder auiîi étroi-

tement qu'il l'étoit auparavant à Vincennes.

Quoi qu'il en foit , le grand-maître étant

monté à cheval avec les gardes du maré-

chal Se plufieurs autres volontaires , ju(^

qu'au nombre de deux à trois cens che-

vaux , ils Tuivirent le cardinal à la pille.

Mais comme tant de monde ne pouvoit pas

aller (î vite , ils n'arrivèrent au lieu où il

avoit palTé la rivière que trois heures après,

&: n'y ayant point trouvé de bateau , ceux

qui avoient fervi au pafîage ayant été per-

cés Se coulés à fond de l'autre côté de l'eau,

le grand-maître voulut tenter d»? pafler à

la nage avec dix ou douze gardes. Mais il

Tome L S
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en Fut détourné par un gentilhomme qui

avoit été page dans la maifon de Retz ,

qui lui repréfenta qu'il feroit inutile &
même dangereux de paîTer de l'autre côté

,

puifque le duc de BriiTac fe mêloit de l'af-

faire, de qu'il n'auroit pas manqué d'afTem-

bler fes amis : de forte qu'il pourroit bien

être pris lui-même en voulant prendre fon

prifonnier. Ce raifonnement fauva le car-

dinal de Retz , car il eft certain que fî le

grand-maître fut pafTé feulement avec £x

perfonnes , il l'auroit trouvé dans fa chaife

Tuivi feulement de trois hommes , favoir de

Joli , Montet &: la Bade. Le duc de Brif

lac & le chevalier de Sévigni étaient allés

chacun de fon côté aiTembier leurs amis.

Boifguerin & Beauchefne avoient pris le

devant par différentes routes , pour aller

porter cette nouvelle à Paris; m.ais le grand-

maître perfuadé de ce qu'on lui difoit , re-

tourna fur fes pas avec fa troupe , à la ré-

ferve de quelques gardes qu'il envoya tout

le long de la rivière , pour favoir fi le car-

dinal avoit effedlivement pafTé la Loire au

lieu où il étoit arrêté.

Ce qu'il y eut de plus lieureux Se de plus

étonnant en tout cela, fut que le maréchal,

outre le grand corps qui avoit fuivi le grand-

maître , en ayant détaché un autre beau-

coup moindre de l'autre côté de- la rivière



DE Guy Joli. 411

{iir le chemin de Bcaiipreau, ceux-là, non

plus que les autres , ne trouvèrent perfonne

fur leur route , hors le fieur de Paris qu'ils

gardèrent un jour entier avec menaces, &:

qu'ils ramenèrent dans le château de Nan-
tes. Mais ils turent enfin obligés de le re-

lâcher , fur ce qu'il leur dit réfolument qu'il

ne demandoit autre chofe & qu'il auroit le

plaifir de dire au maréchal qu'ils s'étoieiic

amufés à prendre un pauvre prêtre dont ils

n'avoient que faire , au lieu de courir après

le cardinal qui n'étoit que deux lieues de-

vant lui. Cela fit tant de peur à ces gardes

qui connoifloient l'humeur violente du ma-
réchal ,

qu'ils ne jugèrent pas à propos de

lui mener le témoin de leur négligence.

Les fleurs Vacherot & Sajmonet furent

aufli découverts & arrêtés à Nantes, mais

inutilement : car quoique le premier eût

aidé à defcendre le cardinal , il n'y avoir

aucune preuve contre lui. L'autre n'eut pas

de peine à juftifier fon innocence , & qu'ils

s'étoient toujours fortement oppofés à ce

dcffein. Mais les gens de Joli &c de l'abbé

RouiTeau , qui furent arrêtés un peu après

avoir reçu le cardinal de Retz au pied de

la muraille , furent afTez mal traités pen-

dant quelque tems
,

quoiqu'enfin on fut

obligé de les élargir , attendu qu'ils n'a-

voient rien su de l'aifaire qu'au inoment

Si,
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de l'exécution , où ils ne purent pas fe diC-

penfer d'obéir à Joli , contre qui le maré-

chal juroit de s'emportoit à toute heure avec

tant de fureur , qu'il s'arrachoit la barbe ôc

les cheveux , difant qu'il étoit enragé d'avoir

été fi long-tems la dupe fur le chapitre des

lettres , qu'il comprit bien alors avoir été

chiffrées par lui, ou déchiffrées à plaifir (a).

Si le maréchal étoit embarraffé à Nantes,

le cardinal de Retz ne l'étoit pas moins

à Beaupreau. Y étant arrivé à quatre heu-

res du matin , fans y trouver le duc de

BriiTac qui étoit allé dans la maifon d'un

gentilhomme de fes voifins donner les or-

dres néceflaires pour affembler fes amis ,

il fut , fur les remontrances de madame la

ducheffe de BrifTac , Se pour la sûreté de

fa perfonne , obligé de monter en carofïè

avec le chevalier de Sévigni , & fa com-

pagnie ordinaire
,
pour aller à deux lieues

de-là fe réfugier dans la maifon d'un gen-

tilhomme nommé M. de la Poife. Cette

maifon eft entourrée de bons folTés pleins

d'eau. Il y arriva fur les huit heures du

matin. Dès qu'il y fiit , il dépêcha Montet

à Paris ,
pour y donner avis de l'état où

[a) Il ajoutoK que fi jamais Joli tomboic entre Ces

mains j il le feioic pendre au créneau fur lequel étoig

EKonté le cardjnal pour fe fauver.
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fa chute Tavoit mis qiii ne lui permettoit

pas de continuer fon chemin. Les iîeurs

ae Sévigni & de la Poife le cj^uitterent là

pour aller aider au duc de Brillac à ramaf-

fer Tes amis , après avoir donné ordre à

tous les domefliques d'obéir en toute chofe

au cardinal : de forte que Joli demeura

feul avec lui pendant cinq ou fix heures

qu'il paffa dans fon lit alfez tranquillement',

après quoi le concierge de la maifon l'ayant

averti qu'il avoit vu quelques cavaliers avec

des gardes du maréchal de la Meilleraye

paifer auprès de la maifon
_,

le cardinal ef-

frayé lui demanda un lieu ou il pût fe déro-

ber à leurs recherches. Le concierge les ayant

conduits dans fon appartement , les fit def-

cendre au bas d'une tour par une trape qui

ne paroiffoitjpointjétant couverte d'un grand

coffre. Ils y defcendirent avec une petite

provifion de pain & de vin. Le lieu étoit

fort incommode , 5<: on y enfonçoit jufqu'à

mi-jambe dans l'eau ôc dans les terres glai-

fes. Pour remédier à cela on defcendit quel-

ques chaifes de paille fur lefquelles le car-

dinal & Joli furent obligés de pafîèr près

de neuf heures de tems fort défagréable-

ment , en attendant le retour du maître

de la maifon
,
qui ne revint qu'après dix

heures du foir , pour exhorter le cardinal

à prendre encore un peu de patience j di-

S iij
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fant que le duc de BrilTac n'avoit encore

pu aflembler que rrenre gentilshommes , &
qu'il en vouloit un plus grand nombre pouï

le venir dégager plus sûrement & plus ho-

norablement.

Mais le cardinal qui s'ennuyoit dans fon

cachot ne voulut pas y demeurer davantage

,

6c ayant demandé des chevaux pour aller

à Beaupreau avec Joli ^ ils fe mirent en

chemin vers les onze heures du foir^ fous

la conduite du maître de la maifon. Ils

firent près d'une lieue allez légèrement :

mais enfuite le cardinal fe trouvant incom-

modé 3 fe mit à faire de fi grands cris ,

qu'il fallut le mettre à terre environ à mi-

nuit , pendant que le fieur de la Poife alla

chercher quelque efpece d'équipage dans

ie voiiinage, pour le tranfporter à Beau-

preau qui n'étoit éloigné que d'une lieue.

Mais n'ayant pu rien trouver qui convînt

,

il revint le trouver au point du jom ,&c il

propofa au cardinal de fe traîner comme
ilpourroit dans une ferme voifine qui étoit

à lui, où il pourroit demeurer aifez sû-

rement jufqu'au foir , caché dans un tas

de foin qui écoit dans la cour : après quoi

il promit que le duc de BrifTac viendroit

ie prendre à la tète de deux cens hommes,
tous bons gentilshommes.

N'y ayant pas d'autre parti à prendre

,
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il falloit bien fe foumettre encore à cette

nouvelle humiliation. S'étant donc tendus

à la ferme , on y Rt une petite loge dans

le tas de foin , où le cardinal s'enferma

avec Joli. On leur donna du pain, du vin

&c du falé j 6c ils demeurèrent dans cet état

depuis huit heures du matin jufqu'à cinq

heures du foir , le fermier allant de tems

tn tems o'Tîcieufement leur donner des al-

larmes , dès qu'il voyoit pafier quelque

cavalier. La chofe alla même plus loin.

Ils entendirent des gens à cheval entrer dans

ia cour , 6c faire plulîeurs quefrions qui

paroilîbient imaginées exprès pour leur don-

ner de l'inquiétude : de foit que cela fe fît

par jeu ou férieufement , ils en Rirent fort

effrayés.

Quoi qu'il en foit , à l'entrée de la nuit

le /leur de la Poife revint avec plufieurs

chevaux les tirer de cette prifon , & le car-

dinal s'étant mis en croupe derrière un gen-

tilhomme , fur l'épaule duquel il appuyoit

fon bras bleffé , ils arrivèrent heureufe-

ment à Beaupreau,oiï ils trouvèrent le duc
de BriiTac avec plus de trois cens gentils-

hommes , un bon carofTe , où l'on avoir mis

deux matelas fur lefquels le cardinal fe

couchoit à fon aife , fon bras appuyé fur

la cuiffe de Joli , après avoir pris un bouil-

lon à Beaupreau. Le duc de Briffac fit fore

S iv
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bien les chofes , & en grand feigneur.

Il fe mit à la tête de toute la troupe ,

fans affedation , faifant des carefTes à tout

le inonde. Tous les pages Sc domeftiques

avoient des flambeaux allumés ,
pour éclai-

ler la marche qui fe fit pendant la nuit^

&c il eut la précaution de faire porter du
vin 3 pour en fervir à ceux qui en auroient

befoln. En cet équipage on arriva vers la

pointe du jour à un bourg appelle Mon-
taigu , où l'on trouva le duc de Retz ,

frère du cardinal , avec fept à huit cens che-

yaux : de forte que les deux troupes étant

jointes cnfemble , il y avoit plus de douze

cens hommes à cheval tant maîtres que

valets, la plupart des gentilshommes de la

province s'étant oiFerts de très-bonne grâce.

On trouva auilî à Montaigu Se fur toute

la route les payfans fous les armes , de forte

que ces meilleurs voyant leur partie fî bien

faite 5 jugèrent à propos de fe faire voir au

maréchal de la Meilleraye en paiîant à la

vue de Nantes , d'où ils continuèrent leur

marche jufqu'à Machecoul , où ils arrive-

ïent le mardi 1 1 août fur les cinq heures

du foir 5 & où toute cette nobleife fut traitée

magnifiquement , pendant que le cardinal

de Retz y demeura.

La première chofe qu'on fit , dès qu'on

fut arrivé , fiit de panfer le bras du caidi-
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nal 5 & l'on vit bien alors qu'il ne fe plai-

gnoit pas fans fujet : toat fon bras , de-

puis l'épaule jufqu'au coude
;,

étant noir

comme de l'encre. Cependant un vieux clii-

rurgien du duc de Retz , fort confidéré

dans la maifon , l'ayant bien examiné , die

que ce n'étoit rien. Cet ignorant ne s'ap-

perçut pas que l'épaule étoit démife : ce

qui fut caufe que le cardinal ayant été traité

tout d'une autre manière qu'il ne falloir,

en reflentit de fort grandes douleurs , de

demeura eilropié pour toute fa vie. Cela

ne feroit pas arrivé fans doute , s'il avoit

été traité par un habile homme , qui lui

eût remis l'épaule dans ce tems-là.

La féconde chofe à laquelle on s'appli-

qua fut la révocation de la démifïion de

l'archevêché , qui lui étoit confeillée par

tous fes amis de Paris & d'ailleurs, & à

laquelle il les avoit déjà priés de travailler

comme ils pourroient : mais comme tout

ce qu'ils avoient pu faire fans lui ne fufii-

foit pas pour annuller un fait de fa main

,

Joli iit dreifer un ade de révocation en

bonne forme , par les Notaires de Mache-

coul ,
qui fut (igné du cardinal , de envoyé

à Paris en diligence , pour s'en fervir dans

le befoin. Cela ne fe fit pas fans oppoli-

tion , le vieux duc de Retz avaat fait re-

gréfenter au cardinal par fa fille la du-

S 7



4l8 MÉMOIKES
chelTe , plufîeurs raifons coniidérables 3 pout
l'en détourner Se pour le porter au con-

traire à ratifier de bonne grâce ce qu'il

avoir fait en prifon. Il lui faifoit entendre

que c'étoit Tunique moyen d'arrêter les

perfécutions de la cour, ôc de s'en attirer

des grâces : mais le jeune duc de Retz &
ie duc de BrifTac , qui n'envifageoient au-

cun avantage pour eux dans la dëmi/îion,

n'ayant appuyé que très-foiblement cet avis

,

& Joli ayant au contraire foutenu avec

chaleur la néceffité de la révocation , ÔC

fait beaucoup valoir l'autorité des amis de

Paris 8z du P. de Gondy , la chofe palTa

fans peine , les raifons du vieux duc de Ret2:

n'ayant peut-être pas été pefées affez férieu-

fement.

Après cela il fut queftion de trouver un
autre afyle au cardinal que celui du Ma-
checoul

, parce qu'on eut avis que le ma-

réchal de la Meiileraye faifoit venir des

troupes par ordre de la cour , &c que le duC

de Retz ne pouvoit arrêter ni entretenir

long-tems chez lui un au/îî grand nom-
bre de nobleffe. Belle-Ifîe ayant été choifi (a)

pour cela , le duc de BiiiTac , le chevalier

(a) II n'y avok pas de choix à faire : Belle-Ifle étoît

l*uu3'çiiîe endrcit où le cardinal pu£ fe reûrer pour (Quel-

que isms.
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de Sévigni Se Joli s'embarquèrent avec le

cardinal , Se du Brocard le chirurp-ien du

duc de Retz , dans une chaloupe , Se trente

ou quarante gentilshommes dans deux au-

tres chaloupes , Se un petit bâtiment ap-

pelle chatte , au port de la Roche
, qui n'efi:

qu'à une lieue de Machecoul , où le car-

dinal hit porté dans une chaife la nuit du

vendredi 14 août fort fecretement ;
per-

fbnne n'en ayant rien su que ceux qui éroient

de la partie , de peur que le m.aréchal en

étant inform.é n'envoyât après eux des

barques armées qui auroient pu les em-
barraiTer.

Le premJer jour de l'embarquement fe

palTa allez bien ^ Se la petite flotte arriva

heureufement à la rade du Croi/i^ à la ré^

ferve de la chatte, qui demeura derrière

3

faute de vent. Mais ayant été obligée d'y

mouiller la nuit , elle y eut grande allarme

au fujet de plulieurs petits bâtimens qui là

vinrent reconnoître j toute la côte . étant

fur fes gardes , à caufe de quelques vaif-

feaux Bifcayens qui partoient.-Cette allarme

fut légère en comparaifon de celle qu'on

eut le lendemain fiir les deux heures du
matin , deux des bâtimens Bifcayens étant

venus fur les chaloupes Se les ayant for-

cées de ctacrner la terre en un lieu où ilo o
y avoit une églife ruinée nommée S. Jac-

Svj
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ques 5 où le cardinal fe retira. Il fe ût ca-

cher dans un monceau d'ardoife , de peur

d'être découvert par les gens du pays. Dans
cette fâcheufe nécefîîté , Joli fut d'avis de

faire un fignal aux Bifcayens , S: de les prier

de les paUer à Belle-Ifle , ou même, droit

en Eipagne , prévoyant bien qu'à la fin on
feroit obligé d'en venir là. Mais le duc de

BriiTac qui n'avoit aucune envie de pafTer

en Eipagne , rejetta bien loin cette propo-

sition : ainfî le cardinal de Retz qui n'o-

foit rien décider fans lui fut obligé de de-

meurer dans les ardoifes depuis midi juf-

qu'à huit lieures du foir , que [es Eipagnols

fe retirèrent après avoir tiré de tems en

rems quelques coups de canon fur les cha-

ioupes. Il fembloit que ces coups de canon

dévoient naturellement faire venir du monde
en cet endroit ', cependant le cardinal fut

aiïez heureux pour qu'il n'y vînt perfonne

pendant tout le jour. Mais à peine fut -il

remonté fur les chaloupes avec fa fuite ,

qu'on apperçut une troupe de cavaliers cou-

rant fur la cote ,
qui étoient enfin appa-

remment venus au bruit , ou peut-être aufiî

pour apprendre des nouvelles du cardinal.

Ce péril étant évité ,. le refle du voyage

fut affez paifible. Les matelots firent force

de rames toute la nuit. Se ayant été fa-

yorifés le lendemain d'un gros brouillard

,
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les trois chaloupes arrivèrent heureufement

3. Belle-Ifle le 27 août 1^54 , fur les onze

heures du matin , &c la chatte le lendemain,

ôc quelques jours après 3 le duc de Retz,

qui n'avoit pu venir plutôt ,
parce qu'il

avoit éïé obligé de demeurer à Machecoul,

pour remercier la noblefTe , &c pour y don-

ner les ordres nécelTaires en pareille oc-

cafîon.

Tous ceux qui arrivèrent à Belle -î/le

étoient fî fatigués , ôc ils avoient été dans

une aâ:ion fi continuelle depuis la fortie

de Nantes , qu'on ne fongea d'abord qu'à

fe repofer , & à 4e divertir , fe voyant dans

un pays afTez agréable , & en sûreté con-

tre ks entreprifes du cardinal Mazarin ^

de forte qu'on y pafTa dix ou douze jours

fans autre inquiétude , que celle de la blef-

fure du cardinal. Mais comme fon mal n'é-

tcit pas encore bien connu , &c que du Bro-

card qui le panfoit n'en favoit pas plus que

le chirurgien de Macheccul qui avoit tou-

jours foutenu que ce n'étoit qu'une con-

tufion y on ne s'en mettoit pas autant en

peine que la chofe le méritoit : d'autant

plus que le lit , le repos , & le moins d'in-

quiétude donnoient plus de relâche au car-

dinal dans la converfation de {qs amis.

Ain/î on attendoit afTez tranquillement

des nouvelles de Paris poui fe déterminer
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à palTer ou à Rome par l'Efpagne , ou \ Char-

leville par la Hollande. Cependant on ne

Jailîbit pas parprovifion de fe mettre en état

de fe défendre autant qu'il étoit poiîible j &
le duc de Retz ayant fait faire la revue à tous

les habitans de flfle , qui fe trouvèrent en-

viron neuf cens hommes , il leur fit pro-

mettre de fe jetter tous dans le fort au pre-

mier coup de canon ^ avec la garnifon or-

dinaire qui étoit de cent cinquante hom-
mes, 8c les quarante gentilshommes qiiî

avoient fuivî le cardinal, doht le nombre
s'augmenta confidérablement dans la fuite,

plu/ieurs de fes amis lui étant venus faire

©ffre de fervice.

Les pj-emieres nouvelles qu'on reçut fu-

ient apportées par Boifguerin , qui dit que

fi le cardinal de Retz avoit pu aller droit

à Paris fuivant le premier projet , il auroit

été parfaitement bien reçu -, que tout le

peuple avoit marqué une joie extraordi-

naire , en apprenant qu'il s'étoit mis en

liberté, que le chancelier & l'abbé Fou-

quet fe préparoient à fortir , fur le bruit

qui fe répandoit de fon arrivée prochaine,

& que le premier préiident de Beiliévrè

n attendoit que cette occafion pour fe dé-

clarer contre le cardinal Mazarin Se les

Fouquets avec qui il étoit brouillé. Il ajou-

toit que le clergé étoit fort bien difpofé

,
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que le chapitre de Notre-Dame avoit fait

chanter un Te Deum , où plus de fix cens

perfonnes avoient alîifté -, que les curés

avoient aufîî réfolu d'en faire chanter un *,

que le chapitre avoit enregiftré la révoca-

tion du cardinal de Retz, qui avoit été

auffi-tôt portée à Rome par le fîeur Che-

valier y frère du grand vicaire
^
que l'abbé

Fouquer ayant été informé de tout cela

étoit allé chez le premier préfident , pour

lui demander le duplicata de la démiilîon

qui étoit entre fes mains : mais que le pre-

mier préfident l'avoit refufé , difant que

c'étoit un dépôt dont il ne pouvoit fe dé-

faifir fans le confentement du cardinal de

Retzj que Caumartin avoit fait deux let-

tres , une au roi & l'autre à la reine ,

fur les blancs lignés de S. E. , lefquelles

lettres avoient été portées par le fieur de

Villiers un des gentilshommes de la prin-

cefle Palatine, qui avoit promis de pren-

dre fon tems pour les rendre ; que cette

princeiTe avoit écrit à Caumartin , qu'elle

ne défefpéroit pas de faire un nouveau traité

avec le cardinal Mazarin en confervant

même l'archevêché ^ m^ais qu'il falloir atten-

dre l'événement du iiége d'Arras par les Ef
pagnols (a) -, que le duc de Noirmoutier

^
{a) Arras étoit une place très-in.portance pour les Efpa-
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avoit écrit à Paris aux amis du cardinal

de Retz pour leur déclarer qu'il éroit prêt

de le recevoir dans Charleville, s*il vou-

loit s'y retirer , & qu'il les conjuroit de le

lui faire favoir : ce qu'il lui avoit fait déjà

dire deux fois par deux gentilshommes ,

pendant qu'il étoit au château de Nantes >

à l'occafion de quoi le cardinal avoit donné
dès ce tems-là une lettre de créance à Joli

pour le duc de Noirmoutier , afin de s'en

fervir dans le befoin. Par cette lettre il le

prioit de faire tout ce que Joli lui diroit.

Boifguerin dit auffi que les partifans de M.
le prince prefToient de traiter avec ceux

du cardinal de Retz j que S. A. avoit su

gnols. Un peu avant que les François Ja prifTcnt, on
difoit par dérifion à Arras :

Quand les François prendront Arras

,

Les fouris mangeront les chats.

Les François l'ayant prife , on retrancha le P au qua-

trième mot du premier vers , Se on dit :

Quand les François rendront Arras

,

Les fouris mangeront les chats.

Les Efpagnols étoîent commandés par le pjince de

Condé ; & ils furent obligî's de lever le fiége , ap'ès avoir

été forcés dans leurs retranchemen.<:. Il en feroic arrivé

tout autrement, fi Fuenfaldaiiine avoit fuivi le fenrimenc

de M. le piince , «jui ii% admirer fou habileté dans fa

tecraite.
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Ton évafion &: qu'il s acheminoit à Paris.

Il avoir fait ce qu'il avoit pu pour enga-

ger le comte de Fuenfaldaigne à lever le

nége d'Arras pour marcher droit à Paris

,

ne doutant point qu'il n'y trouvât la plu-

part des bourgeois difpofés à le recevoir:

mais ce général ne voulut point entendre

a cette propolition qui auroit ete cepen-

dant 5 fuivant les apparences , le falut de

l'Efpagne , de S. A. , du cardinal de Retz

,

& par conféquent la ruine infaillible du
cardinal Mazarin {a).

Voilà tout ce qui fut rapporté pas Boif-

guerin fur un billet de créance de Cau-
martin qui n'avoit pas ofé rédiger tout ce

détail par écrit, dans la crainte qu'il ne

fût arrêté par les gens du maréchal de la

Aîeilleraye qui s'étoient rendus maîtres de

tous les pafTages. Mais comme le mefTager

avoit de Telprit & beaucoup d'habitude en

Bretagne , il pafTa heureufement , & vit

même la duchclTe de Retz qui auroit pu
fe fervîr de lui pour envoyer à fon mari

{a) Le cardinal de Retz n'étant pas venu à Paris , îl

eft probable que la marche des Efpagnols n'auroic pas
produit un grand effet , dont le fondement étoic fa pré-
fence. Le cardinal Mazarin dit à cette occafion , que la

fortune ,
qui aveit favoii;é l'évailon du cardinal de Retz,

s'en étoit en quelque façon repentie, à caufe de fa whûïe ,

^ui en avoit reniu les fuites inuùks.
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l'argent qu'elle lui avoit promis. Cependant

elle n'en fit rien , non plus que la auchelTc

de BrilTac fa fœur, qui avoit fait efpérer

la même chofe au duc de BriiTac fon époux.

Ces deux dames fe contentèrent de leur

donner au lieu d'argent quantité de faufTes

allarmes , en leur raifant entendre que le

maréchal faifoit de grands amas de troupes

pour les aiîîéger dans Belle-Ifle. Cela donna

tant d'inquiétudes feintes ou véritables à

ces MM. que le cardinal fut obligé de pen-

fer à fortir d'un lieu où il voyoit bien qu'on

ne vouloit pas qu'il féjournât davantage.

Le clievalier de Sévigni & les autres re-

niarquoient tous les jours des barques lon-

gues envoyées félon eux , par le maréchal

pour inveftir l'ifîe , après quoi il ne leur

auroit plus été poflible d'en fortir. L'em-

barras fut de convenir du lieu où le car-

dinal fe retireroit. Les ducs de Retz Se de

BriiTac ne vouloient point que ce fût à

Charleville , parce qu'ils craignoient de

s'engager dans des affaires qui pourroient

avoir de longues fuites , dont le duc de

Noirmoutier ne manqueroit pas de tirer

tous les avantages , fi l'on en venoit à un

accommodement. Joli foutenoit de fon côté

qu'il n'y avoit pas de meilleur parti à pren-

dre que celui-là ;
que la préfence du car-

dinal de Retz donneroit de l'inquiétude au
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cardinal Mazarin , lorfqu'il feroit dans ces

quartiers -là -, qu'il y avoit à la rade de

Belle-Ifle des vaifTeaux Hollandois dont on

pourroit fe fervir pour paiïer en Flandres,

& de-Li à Charleville ou à Mezieres , 5c

qu'enfin il valoit mieux prendre ce che-

min-là pour aller à Rome , fi ce voyage

étoit jugé néceflaire , que de palTer par

l'Efpagne , quand ce ne feroit que pour ôter

au cardinal Mazarin les prétextes que ce

paflage lui fourniroit pour rendre le cardi-

nal de Retz odieux de fufpeâ:. Cependant les

ducs de Retz & de Briflac rem-porterenr, &c

déterminèrent le cardinal à pafTer en Efpa-

gne fur une petite barque de vingt -cinq

tonneaux , dont tout l'équipage étoit com-

pofé de quatre matelots Se du maître, qui

félon eux , avoit fait ce voyage plus de

trente fois. Mais on avoit tant d'envie de

fe défaire de lui , qu'on lui Rt croire qu'il

paiïeroit plus sûrement fur cette barque que

fur les plus grands vailfeaux. Après cela on
aifevja de prendre plufieurs vaines précau-

tions pour donner le change aux barques

longues du maréchal qu'on fijppofoit tou-

jours autour de Belle-Ifle , Se qui ne fabfi.f

toient que dans l'imagination de ces mef-

fieurs. Four cet effet on fit femblant d'em-

barquer le cardinal dans un gros vaiiTeau

Hollandois qui mit aufîî-tôt à la voile j Se
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cepend'ant il coucha cette nuit & la fut-

vante chez le curé de Berger dans l'ifle ,

avec Joli , Eoifguerin Se du Brocard , d'où

ils partirent la troi/iéme nuit déguifés en

foldats
, pour s'embarquer fur la petite bar-

que
;,

fans que le cardinal emportât avec

M ni or ni argent. Il efl: vrai que le duc
de Retz avoit fait charger la barque de
fardines , avec ordre au maître de les ven-

dre 5 &c d'en remettre le prix entre les

mains du cardinal. Joli fe trouva heureu-

fement avoir cent vingt louis d'or, ôc Boif
guerin foixante.

Le vent fut afTez favorable les deux pre-

miers jours , & on ne fit aucune mauvaife

rencontre jufques vers les deux heures après-»

midi 5 qu'on apperçut une grande frégate

qui faifoit force de voile fiir la petite bar-

que. Elle continua de la pourfuivre jufqu'à

la nuit 3 Se alors elle brouilla fes voiles ,

craignant apparemment d'approcher trop

près de la terre. La nuit fut anez fâcheufe

,

à caufe d'un vent violent qui portoità terres

cependant elle fe palTa fans accident , Sc

on comptoit d'arriver de bonne heure à S.

Sébaftien ; mais en approchant du cap , qui

n'eft qu'à deux lieues de ce port , le pilote

qui devoit fe donner la terre à droite la

mit à gauche , courant du coté de Bilbao,

Se demeura ég^ié tout le jour fans en vou-
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loir convenir ,
jufqu'aux approches de la

nuit 5 qu'ayant vu un petit vaifTeau qui

prenoit à l'eft , il fit un fignal , dans le

delTein de demander la route. Celui-ci ne

répondit qu'à coups de canon , de forte

qu'il fallut s'arrêter & palfer la nuit fur

une côte qu'on ne connoilToit point. Pen-

dant ce tems-là le maître ayant connu

fon erreur doubla le cap le lendemain , &
ayant découvert une petite chaloupe , on
lui fit figne de venir à bord. Elle fit quel-

que difficulté^ voyant que la barque étoit

Françoife ; mais comme on lui demanda la

route de S. Sebaflien ôc s'ils vouloient pren-

dre quatre perfonnes pour les y porter en

les payant bien , ils acceptèrent ce parti,

3c mirent le cardinal à terre avec ceux de

fa fuite le 12 feptembre i6'54 , la barque

n'ayant pu arriver que le lendemain à caufe

du calme.

Dès que le cardinal fut débarqué à S.

Sebaflien , il dépêcha Joli vers le baron

de Vatteville , gouverneur de la place, qui

étoit à une lieue de-là , au port appelle le

Paiïage. Il n'en devoit revenir que dans deux

DU trois jours. Dès que le baron eut va
Joli habillé en fbldat , il lui demanda s'il

lui apportoit des nouvelles du fiége d'Ar-

ras , à quoi Joli répondit que non , Se lui

ayant expliqué le fujet de fon voyage , il
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commença à le traiter avec beaucoup de

courtoiiie , & lui témoignant beaucoup de

joie d'avoir occafion de fervir le cardinal

de Retz, qui étoit eflinié de tout le monde

,

6c pour qui le roi fon maître &c dom Louis

de Haro ne manqueroient pas de s'inté-

refTer fortement j que s'il Cïoyoit faire plai-

fîr au cardinal , il retourneroit inceftam-

ment à S. Sebaftieuj mais que pour ne point

faire d'éclat , il jugeoit plus à propos de

n'y retourner que dans le tems qu'il avoit

marqué en partant ^ qu'en attendant il al-

ioit dépêcher un courier à Madrid , &: que

dans deux jours il ne manqueroit pas de fe

rendre à l'entrée de la nuit à l'auberge de

S. E. pour la conduire avec ceux de fa fuite

dans un appartement de fon palais , où il fc-

roit fans que perfonne de la ville en sût rien.

Tout cela fut exécuté ponduellement

dans le tems marqué , le gouverneur étant

venu avec quelques-uns de fes gens pren-

dre Ion éminence , on le conduifit dans

un appartement féparé , oii dom Juan de

Vatteville fonfrere alloit tous les jours dire

la méfie , & où le cardinal étoit fervi très-

proprement ÔC très-délicatement lui 3>C Iqs

liens , pendant que le baron tenoit fa table

ailleurs, où il y avoit quelques gens de

M. le prince , des réfugiés de Bourdeaux

,

^ pluneurs officiers de mer ôc de terre.
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Le cardinal écrivit d'abord au roi d'Iif-

pagne di à dom Louis de Haro , pour de-

mander la liberté du pafTage jufqu'en Italie

,

&c Boifguerin fut dépêché pour porter les

lettres , fans aucune autre charge : le car-

dinal craignant de s'embarraiïer & tâchant

d'éviter fcrupuleufement les moindres occa-

fîons qui pouvoient le faire foupçonner de

quelque engagement avec TElpagne. Il eut

feulement ordre de voir en particulier le

comte de Fiefque , qui étoit à Madrid de

la part de M. le prince , &c de lui faire

beaucoup de complimens , qui dans le fond

ne fianifioient rien. Le baron de Vatteville

eut bien voulu que le cardinal fe fût avancé

un peu davantage. Il lui fit pour cela plu-

fieurs ouvertures en homme fage , &c avec

beaucoup de difcrédon j mais elles ne pro-

dui/irent rien , &c le cardinal s'occupa uni-

quement du voyage de Rome , ayant fait

vendre les fardines dont il tira fix cens écus

,

qui fervirent à le faire habiller , Se ceux

qui étoient avec lui , qui en avoient fort

grand befoin. Deux jours après le départ

de Boifguerin , il arriva encore une barque

de Belle-Ifle , chargée de la même mar-

chandife , dont on tira pareille fomme.
Beauchefnc vint fur cette barque. Il avoir

été envoyé de Paris à Belle-Ifle, & de -là

a S. Sebaflien , pour apporter des nouvelles
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affez différentes de celles de Boifguerm,
dont la plus importante étoit la levés

du iiége d'Arras , où l'on difoit que M. le

prince avoit fait des merveilles , Se que

s'il avoit été fécondé par le comte de Fuen-

faldaigne , ils n'auroient pa3 été forcés

comme ils furent dans leurs retranche-

mens. Après cela il dit que la cour avoit

envoyé ordre aux fieurs Granger, Biet ÔC

Joli , chanoines de Notre-Dame, au fieur

Loifel, curé de S. Jean, & chancelier de

rUniverilté , aux (leurs Chevalier Se Lavo-

cat, aullî chanoines &: grands vicaires du
cardinal de Retz, d'aller trouver le roi à

Peronne. Ils y reçurent de nouveaux ordres

de fe retirer en différens lieux, où ils fu-

rent relégués. On avoit fait publier à Pari^

à fon de trompe , que les gens du cardi-

nal de Retz eulfent à fe retirer 8c à fortir

de la ville en vingt-quatre heures. Ceux du

dernier archevêque avoient été chafTés de

l'archevêché , où l'on avoit établi Saint-

Amour exempt , avec quatre gardes. En-

fuite on avoit lignifié au chapitre un arrêt

du confeil qui leur ordonnoit de prendre

le gouvernement du fpirituel de l'arche-

vêché , comme vacant en rectale , faute d'a-

voir prêté le ferment de fidélité , 8c de

nommer incelfamment des grands vicaires.

Une partie des chanoines avoit é:é d'avis

,

avant
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avant toutes chofes , de faire dos remon-

trances fur l'exil de leurs confrères -, mais

à la fin il avoit palTé à la pluralité des voix ,

de trois feulement , qu'ils prendroient l'ad-

miniftration du fpirituel , non par vacance,

mais à caufe de l'abfence ôc jufqu'au re-

tour du cardinal de Retz & de fes grands

vicaires. A cet effet le chapitre avoitnommé
les iieurs Defcontes, doyen, le Mufle -Der-

roches 5 chantre. Charron, pénitencier, SC

Séguier , théologal ,
pour faire les fon(ftions

de grands vicaires , Se ordonné qu'on feroin

des remontrances Se prières à S. M. en fa-

veur des exilés.

Toutes CQS chofes étant une {uitQ de la

levée du fîége d'Arras, dont le baron de

Vatteville avoit donné avis à Madrid ,

Boifguerin qui en revint quelques jours

après , dit au cardinal que cela n'avoit fervi

qu'à fortifier dom Louis de Haro , dans le

delTein d'exhorter fon éminence à ne point

aller du côté de Rome , mais d'aller plu-

tôt trouver le duc de Noirmoutier , lui of-

frant pour cela l'efcorte de toute leur ar-

mée navale , Se une grofTe fomme d'argent

,

fans rien exiger de lui que ce qu'il juge-

roit à propos lui-même pour fes intérêts

particuliers j que s'il vouloir abfolument

aller à Rome , il le pourroit faire aufli aifé-

ment de Charleviile que de par-tout ail*

Tome L T
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leurs 5 en palTant par l'Allemagne -, mais

qu'il ne croyoit pas qu'il dût prendre ce

parti j qu'il ne trouveroit pas fon compte

à Rome , comme il fe l'imaginoit
^
qu'on

ne s'y gouvernoit que fuivant les événemens j

qu'il y trouveroit, après TafFaire d'Arras

,

plus de foiblelTe qu'il ne pourroit croire ;

que cependant il ne refufoit pas de le fer-

vir à fa mode , Ôc que s'il avoit réfolu de

paiTer en Italie , il lui enverroit au pre-

mier jour un de fes fecrétaires avec une

littiere du roi , pour le conduire dans un

port du royaume de Valence , où il trou-

veroit une galère toute prête , avec tel fe-

cours d'argent qu'il fouhaiteroit , lui of-

frant fa bourfe pour cela ôc tout le crédit

du roi fon maître.

Tout cela fut confirmé quelques jours

après par dom Chrifloval de CralTemberg ,

Allemand &c principal fecrétaire de dom
Louis de Haro , qui amena une littiere du

roi d'Efpaç;ne , & qui apporta tous les or-

dres néceffaires pour le paiTaîre du cardi-

nal en Italie , avec une bourfe de quatre

mille piftoles & des lettres de crédit juf-

qu'à la fornme de cinquante mille écus.

Il lui en offroit beaucoup davantage, s'il

vouloit aller à Charleville ou à Mezieres.

Joli qui avoit été de cet avis le pre-

mier fit tout fon poilîble pour engager le
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cardinal à le fuivre , lui repréfentant que

c'étoit Tunique moyen d'engager le car-

dinal Mazarin à s'accommoder avec lui,

en lui faifant peur d'une nouvelle union

avec M. le prince
j que Rome ne feroit

pour lui qu'un lieu d'exil trop éloigné pour

pouvoir rien faire de coniidérable -, que le

cardinal Mazarin , bien loin de le crain-

dre là, l'y fouhairoit depuis long-tems, puii^

qu'il le lui avoit fait propofer plufîeurs fois j

que le pape étoit vieux &; incapable d'agir

avec vigueur
;
qu'après lui il en pourroit

venir un autre moins favorable -, qu'au pis-

aller il feroit aifé au cardinal Mazarin d'é-

luder en France tout ce qui pourroit fe

faire à Rome contre lui en fe couvrant de

l'autorité du roi , des loix de l'état , des

maximes des parlem.ens & àcs libertés de

i'églife gallicane -, 5c qu'enfin il ne voyoit

rien de plus réel que les offres du duc de

Noirmoutier , de le rendre maître d'une

bonne place frontière , d'où il lui feroit

aifé d'entretenir fes intelligences avec {qs

amis , de traiter avec M. le prince , ôc

dans un befoin avec les Efpagnols. En tout

cas Joli confeilloit fortement au cardinal

de Retz d'accepter les quatre mille pifto-

les qui lui étoient en quelque façon nécef-

faires dans l'état où il fe trouvoit, efpéranc

que ce petit engagement le pourroit me-
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ner plus loin j que quand il ne les pren-

droit pas ^ on ne lailTeroit pas toujours de

l'accufer d'en avoir pris ; que les engage-

mens de cette nature ne gâtoient jamais

le fond des affaires , ôc n'étoient regardés

que comme des bagatelles , quand on ve-

noit à un accommodement
; qu'en allant

à Rome il ne pourroit fublifter honora-

blement que fur la bourfe Se le crédit de

fes amis , qui pourroient avec le tems man-
quer de pouvoir ôc de bonne volonté , ^
qu'enfin il devoit éviter avec un grand foin

de laiiTer connoître aux Efpagnols qu'il ne

vouloit recevoir d'eux aucun fecours
; qu'au-

trement il pourroit arriver que non-feule-

ment ils nédi^eroient entièrement [qs inté-

rets à Rome, mais qu'ils le traverferoient

8z le facrifieroient peut-être au cardinal

Mazarin. Mais toutes ces raifons furent inu-

tiles : le cardinal de Retz demeura ferme

dans fa réfolution d'aller à Rome. Beau-

chêne &c le iîeur de Salles récemment ve-

nus de Paris lui firent entendre que c'étoic

le fentiment des ducs de Retz & de Briflac,

3c de tous fes amis de Paris. Il refufa au/H

les quatre mille piftoles du roi d'Elpagne
,

& il aima mieux en emprunter quatre cens

du baron de Vatteville , pour continuer fon

voyage ,
qu'il lui a fait rendre depuis. Il

accepta cependant la iittiere du roi d'Ef-



DE Guy Joli. 437
pagne , Se il laifla un chiffre à Chrifloval

,

dont il promit de fe fervir dans l'occafîon ,

pour donner de fes nouvelles à dom Louis

de Haro. Il tira de lui parole de fecourir

les ducs de Retz &c de BrifTac , s'ils étoient

attaqués dans Belle-Ifle , comme on les en

menaçoit. C'eft ce qu'il leur fit favoit par

Beauchêne qu'il leur envoya pour leur ap-

prendre de fes nouvelles.

Après cela le cardinal fe mit en chemin

le premier jour d'odobre , dans la littiere

du roi d'Efpagne , avec Joli Se Boifgue-

xin , de Salles & du Brocard ^ qui le fui-

voient montés fur des mulets , & le maître-

d'hôtel du baron de Vatteville qui fit la

dépenfe du voyage. Le premier jour ils al-

lèrent coucher à Tolozette à quatre lieues

de S. Sebaftien , &c le lendemain à la dînée

ils rencontrèrent quelques marchands Fran-

çois qui reconnurent fort bien le cardinal

Se Joli 5 quelque foin qu'on prît de fe ca-

cher d'eux. Le refte du voyage fe pafîà

affez agréablement 5 à la réferve des lits

qui font rares en Efpagne , même dans

les hôtelleries , où il faut porter tout ce

dont on a befoin. On paiïa près de Pam-
pelune , Se enfuite par une petite ville ap-

pellée Tudela , où le peuple s'étoit fou-

levé contre la nobleiTe, au fujetde la chalfe:

ce qui fut caufe qu'on mit des gardes de-

Tiij
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vant la maifon du cardinal ^ les habitant

s'étant imaginés qu'il venoit pour châtier

les féditieux , parce qu'il voyageoit en équi-

page d'homme de guerre , fous le nom de

marquis de S. Florent, Bourguignon : de

forte qu'il fut retenu dans cette ville pen-

dant trois jours, & obligé, pour avoir la

liberté d'en fortir , d'écrire au viceroi de

Navarre à Pampelune , qui lui fit fentir

qu'il n'étoit pas content de n'avoir reçu

aucun compliment de fa part en paffant

aux portes de fa capitale (a). De-là on fe

rendit à SarragolFe , ville grande Se belle,

où il y a une églife célèbre par une image

de la Vierge appellée N, Senorâ Delpilar y

renommée par les miracles. Le cardinal y
étant allé au commencement de la nuit ,

pour faire fes prières , on lui ouvrit les

portes de l'églife qui étoient fermées -, on

ota même les ornemens de l'image, pour

ia lui laiiTer voir : ce que les chanoines

lui dirent qu'ils ne faifoient que pour les

cardinaux ou les princes. C'en étoit aifez

pour lui faire connoître qu'ils favoient qui

{a) La vie du cardinal îi\t en fort grand danger à Tu-
dela ;

quelques mutins ayant propofé d'entrer chez lui

de force pour l'aflariiner : ce qui lui faifoit dire lone-c^ms

après , qu'il furpalfoit Henri IV en un point , puii^u-e

la vie de ce prince n'a\'oit écé en danyor qu'onze foii &
cjue ia fienne y avoic été quinze.
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il étoit : mais le cardinal ne vouloit point

être défabufé là-delTus , prétendant voyager

toujours incognito , & tailant de Ton mieux ,

pour imiter les manières des cavaliers. Il

s'imaginoit toujours qu'on le pourfuivoit

criminellement en France fur Ion paiTage

en Efpagne \ 3c ce fut cette crainte qui

l'obliCTea de fe conduire comme il fit à S.

Sebaftien & ailleurs avec les Efpagnols.

Enfin après plusieurs mauvais gîtes , on

arriva le 14 odobre à un bourg du royaume

de Valence fur le bord de la mer, nommé
Vivaros. Le lendemain matin on y trouva

une galère toute prête , dont le comman-
dant , dom^ Fernand de Corillo , chef d'ef-

cadre , jeune gentilhomme fort bien fait Se

fort fage , vint auffi-tôt faluer le cardinal

de Retz & le fuivit à l'églife. Il communia
à la fin de la meffe en l'honneur de la

fête de fainte Thérefe , après quoi il fe

rendit fur la galère , dont il envoya la fe-

louque vers les fix heures du foir
, pour

porter lui Se fon monde à bord. Il y fut

reçu fans aucune cérémonie , tout le mionde

feignant de ne le point connoître , & le

connoiiTant pourtant. La galère étoit fort

bien équipée. Il y avoir defTus cent vingt

foldats effedifs, quatre-vingts matelots, Sc

vingt-huit bancs de chaque côté avec fept

ou huit forçats à chaque rame.

Tiv
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Il étoit arrivé un peu auparavant à Vi-

varos un gentilhomme
, parent de dom

Louis de Haro , appelle dom Chrilloval ^

qui préfenta de la part de ce minijflre an

cardinal deux grandes caifTes pleines de

gands Se de peaux d'Eipagne. On trouva

dans une de ces caiffes plu/ieurs bourfes

pleines d'or ^ que le cardinal refufa encore

une fois ^ n'ayant voulu accepter que les

gands Se les fenteurs ^
qu'on eflimoit plus

de deux mille écus , qu'il donna enfuite à

dom Fernando de Carillo
;,

à la réferve de

quelques paires de gands. Ce procédé pa-

rut noble & généreux , comme il l'étoit

,

aux Efpagnols , qui fe piquent de ces ga-

lanteries j mais comme ils s'étoient promis

autre cîiofe de lui , cela ne fit pas tout

Feifet qu'il s'étoit imaginé. 11 fit auiïi des

îargelTes confidérables , par rapport à fes

finances , au maître-d'hôtel du baron de

Vatteville , quoiqu'il lui eût fait aiTez mau-
vaife chère fur le chemin. Il en fit aufii à

ceux qui conduifoient la litière.

Après cela on mit à la voile , & la ga-

lère ayant vogué tout le jour aifez favora-

blement , mouilla fur les cinq heures du

fbir dans une petite anfe vis-à-vis de Ma-
jorque. Le lendemain dom Fernando ayant

dit au cardinal , qu'il pouvoir defcendre

s'il le trouvoit bon , & fe promener dans
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îa ville , attendu que le vent étoit con-

traire 5 fon éminence mit pied à terre &Z

fut régalée pendant trois jours par le vice-

roi , qui fit aufîî femblant de ne le pas

connoître , & engagea ia femme à donner

le bal
,
pour lui faire voir tout le beau

monde du lieu. Majorque eft une des plus

agréables villes du monde
,
plus grande &C

plus peuplée qu'Orléans. Lqs femmes y
font fort belles : il n'en efl pas de même
des hommes , qui font afTez mal faits , mais

fort braves Se courageux fur la mer.On donna
auflî des férénades au cardinal dans des

couvens de filles ^ & toutes fortes d'autres

divertilTemens : après quoi le vent ayant

changé, il remonta fur la galère, qui le

mit en douze heures de tems au port de

Mahon dans l'ifle de Minorque , un des

plus beaux havres de l'Europe. L'entrée en

eft fort étroite , &: il eft difficile qu'il y
palTe plus de deux galères de front j mais

il s'élargit peu à peu pendant deux lieues

jufqu à la ville de Minorque , qui eft fur

une hauteur, au pied de laquelle le plus

grand vaiiTeau s'amarre aifément avec des

cables. Les habitans prévenus qu'il y avoir

de ia pefte en Efpagne donnèrent pratique

à la galère j mais ils apportèrent des vivres

& des rafraîchiiTemxens fur le bord de la

mer , &c en recurent le prix dans du vi-

Tv
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, naigre. On fur obligé de demeurer dans

cet état depuis le mardi jufqu'au dimanche

matin , à caufe du vent contraire. Le vent

ayant enfuite changé, la galère fortit du
port , afin de découvrir quelques vaifTeaux

qui avoient paru fur la côte ; mais n'ayant

lien vu , elle fit le trajet du golfe de Lion,

gagna les côtes de l'iUe de Sardaigne , &
le lundi au foir elle fit ce qu'elle put pour

aborder à Saffary , mais inutilement. Ce fut

un grand bonheur pour le cardinal , l'armée

navale de France , qui menoit le duc de

Guife àNaples, étant fur cette rade depuis

quelques jours : de forte que le lendemain

matin la galère s'étant trouvée à l'embou-

chure du canal qui eft entre la Sardaigne

êc ïiÛQ de Corfe , elle continua fa route

à Cagliari , comme on l'avoit réfolu , ôc

ayant entendu deux coups de canon tirés

à balle l'un après l'autre avec un petit inter-

valle 5 dom Fernando jugea que c'étoit un

avis qu'on lui donnoit de terre de la pro-

ximité de cette flotte , qu'il favoit devoir

être en mer : ce qui l'obligea de faire mon-
ter un matelot au haut du m.ât , pour voir

s'il ne découvriroit point de voile hors du

canal dont- on étoit près de forcir , afin

de fe retirer en cas de befoin à Capo-Bo-

nifacio. Le matelot ayant dit qu'il ne voyoit

que deux tartanes , qui couroient le long
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de la terre ,

qu'il jugea être des corfaires

de Barbarie , le commandant ordonna de

leur donner la chaiTe. Les foldats Se la

chiourme marquèrent une grande joie de

cela 5 mais le pilote ayant mal pris {ts me-

fures 3 la galère échoua un moment après

être fortie du canal ^ fur un fond de fable

entre deux petits rochers. Heureufement

elle ne (e fît point de mal , parce que la mer
étoit calme , Se qu'il ne faifoit prefque point

de vent : cependant les forçats ayant voulu

rompre leurs chaînes
;,
pour fe fauver , dom

Fernando Se tous les foldats mirent l'épée

à la main & les contraignirent de fe raffeoir,

après quoi il iSt mettre la felouque Se l'ef-

quif en mer , pour porter le cardinal Se fes

gens avec quelques autres paflagers fur les

rochers , pendant qu'on travailloit à dé-

charger la galère pour la remorquer : ce

qui réufîit au bout de trois heures , après

beaucoup de fatigues Se de peines.

Enfuite on alla mouiller à Porto-Vec-

chioj où l'on pafTa la nuit : Se le lende-

main qui étoit la fête de S. Simon Se S.

Jude 3 le vent n'étant pas propre pour con-

tinuer le voyage , on mit pied à terre pour

entendre la micile. Mais pendant qu'on la

difoit , quelques cavaliers étant venus aver-

tir que l'armée navale de France étoit à

Cagliary ^ dom Fernando fit rembarques:

Tvj
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tout le monde. Cependant la mer étant

fort groiîe, 3c le confeil s'étanr afTemblé , on
ne jugea pas à propos de lever l'ancre ,

tous les officiers érant convenus qu'il éroit

impofîible aux vaiiTeaux de guerre de ve-

nir fur la galère , pendant que ce vent-là

dureroit; que s'il changeoit^elle auroit tou-

jours beaucoup d'avance , & qu'il lui feroit

aifé de gagner un port. Malgré ces consi-

dérations & le mauvais tems qui conti-

Buoit toujours , dom Fernando ne laiiïà

pas de mettre à la voile le lendemain de

la fête à quatre heures du matin , contre

îe fentiment des officiers furbalternes ^ qui

ôrent même leurs proteftations par écrit.

En effet la tempête fut ii violente depuis

les cinq heures du matin jufqu'à cinq heu-

les du foir
,
que tout le monde fe prépara

à la mort par la confeilion , le naufrage

paroiffant inévitable. Cependant comme le

vent n'étoit pas contraire , on ne lailTa pas

d'avancer beaucoup , 8c la galère s'étant

trouvée près d'une petite iile appellée la

Rinara vers le commencement de la nuit

,

tout l'équipage s'écria terra , terra , Se

voulut fe jetter à la mer^ dans la penfée

que la galère alloit fe brifer contre terre.

Cela feroit arrivé ^ ii le commandant n'eut

.

fait changer la manœuvre ,
pour gagnei

ia pointe de fille au-delfous du vent , où
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la mer s étant trouvée moins agitée , tout

l'équipage s'écria en ligne de réjouifTance

,

calma ^ calma. Elle étoit pourtant encore

aiTez agitée , pour empêcher l'ufage des ra-

mes , dont on entreprit inutilement de fe

fervir pour fe mettre plus à l'abri ^ la mer en

ayant rompu plu/ieurs : de forte que dom
Fernando fut obligé de faire jetter deux

ancres qui prirent heureuf:ment toutes deux.

Apres cela il paffa dans la chambre du
cardinal , pour lui dire qu'il avoit couru

de fort grands dangers , mais qu'il en étoit

dehors -, qu'il falloit penfer à fe repofer

,

& que le lendemain il efpéroit gagner

Porto -Longone. Ce gentilhomme avoit

plus befoin de repos que perfonne , s'étant

extrêmement fatigué tout le jour , & ayant

veillé fur tout ce qui fe paiToit , arec une

attention extraordinaire , fans quitter le

lieu d'où il donnoit fes ordres
,
que pour

aller rendre compte au cardinal de l'état

des chofes.

Le lendemain la mer étant beaucoup

plus calme , on leva les ancres à quatre

heures du matin , & on arriva fur les neuf

heures à Porto-Longone , où tout le monde
fut étonné de voir arriver une galère ,

après la tempête qu'il avoit fait le jour pré-

cédent. Peu de tems après , le vent recom-

mença d'une 11 grande force
,

qu'il ne fut
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pas polUble de pafTer à Piombino , quoi-

qu'on le tentât par trois fois. Cela donna
le loifîr au cardinal d'aller voir Porto-Fer-

raio 5 autre port de l'ille d'Elbe
^ qui ap-

partient au grand duc de Tofcane.

Enlin le 3 novembre ié'54 , on prit

terre à Piombino., où le cardinal de Retz

fe démafqua de fe laifTa connoître. En avan-

çant dans les états du grand duc de Tof-
cane y on trouva dans la première ville où
l'on coucha , des officiers de S. A. qui

avoient ordre de traiter le cardinal aux dé-

pens de leur maître : ce prince ayant eu

la précaution d'en dépêcher pluiieurs en

différens endroits , pour le même fujet fur

l'avis qu'il avoit eu de fon pafTage en Italie.

A une demi-lieue de-la on rencontra le

maître des cérémonies de S. A. qui apporta

des lettres de la part du grand duc au car-

dinal de Retz , remjjlies d'offres Se d'hon-

nêtetés les plus obligeantes du monde ,

mais accompagnées de prières , qu'il, ne

trouvât point mauvais , fi on lui faifoit faire

iine eipece de quarantaine , ( à caufe du

mauvais air qu'on difoit régner en Elpagne

,

dans un petit lieu nommé Spedaletta, qui

efl une maifon prefque feule dans les mon-
tagnes proche cie Voltera ^ peu éloignée du

champ de bataille où Catilina fut autrefois

défait par l'armée de la république Romaine.
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On y trouva un rhaîrre-d'hôrel , un offi-

cier, un fomelier , qui traitèrent fplendi-

dement le cardinal pendant le féjour qui!

y fit. Au refte il y a bien de l'apparence

que le grand duc fe fervit du prétexte du

mauvais air, pour fe donner le tems d'é-

crire en France , & pour y faire trouver

bon le paiTage qu'il donnoit li honnête-

ment à S. E.

Le premier foin du cardinal de Retz

,

dès qu'il fut en terre ferme , fut de dépê-

cher un Courier exprès à l'abbé Charrier

,

pour le faire venir à Spedaletta , où il ar-

riva au bout de quatre ou cinq jours , tel-

lement perfuadé que le cardinal devoir don^

ner fa démifiion , qu'ayant rencontré en

arrivant Joli Se Boifguerin qui fe prome-

noient à deux cens pas de la maifon , la

première chofe qu'il leur demanda fut , s'il

n'y étoit pas difpofé : à quoi les autres

ayant répondu qu'ils ne le croyoient pas,

il en partit chagrin , Se dit que fi cela étoit

il n'y avoit rien à faire pour* lui en Italie,

Enfui te il fit fon polTible pour inlpîrer

cette réfolution au cardinal ,
qui de lui-

même y étoit alFez dilpofé : m.ais comme
il reçut dans le même tems des lettres de

fes amis de Paris qui l'en détournoient tou-

jours fortement, & qui lui offroient leurs

bourfcs pour s'entretenir dans Rome honord-
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blemenc

, pourvu qu'il ne s'engageât point

dans de trop grandes dépenfes ^ les remon-
trances de l'abbé Charrier ne fervirent de
rien , quoiqu'il s'offrît d'aller à Paris pour
convaincre fes amis de la néceffité de la

démiflîon, de pour dlipcfer la cour à la

recevoir favorablement. Ce projet fut remis

jufqu'à ce qu'on fôt à Rome , où Ton ver-

roit de plus près ce qu'il y auroit à faire.

Cependant comme le cardinal man-
quoit d'argent , ayant fait diflribuer ce

qui lui reftoit aux officiers & à l'équipage

de la galère , il pria l'abbé Charrier ,
qui

retournoit à Rome pour lui préparer un
logis , de paifer par Florence 8c de deman-
der une fomme de quatre mille écus au

bailli de Gondy fon parent , & fecrétaire

d'état du grand duc , pour le conduire juf-

qu'à Rome : ce qu'il n'obtint pas fans dif-

ficulté. Apres cela S. A. lui envoya une

litière pour le porter de Spedaletta où il

avoit paffé quinze jours , à. l'Ambrogiano y

maifon de plaifance où il trouva le grand

duc, la grande ducheft'e Se le prince, qui

le régalèrent parfaitement bien en toute ma-

nière pendant un jour & demi , quoiqu'il

y fut incognito {a), hts converfations ne

(a) Le gmnd duc donna la première place au cardinal

de Retz, & le fie meccre fur un CvigQ plus élevé que le

fien. Le cardinal re^ut ces honneurs avec beaucoup de

îiiodeilie.
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roulèrent que fur le fujet du voyage en

général , fans entrer autrement dans le dé-

tail des affaires , à la réferve du conclave

futur 5 qu'on dilbit fort prochain ^ à caufe

du grand âge & de la mauvaife fanté du

pape. Sur cela le duc s'ouvrit un peu avec

le cardinal , & lui recommanda fort le

cardinal Chigi , lui laiffant entendre qu'il

le trouveroit plus favorable & mieux dif

pofé que pas un autre à fon égard.

De TAmbrogiano on fe rendit à Flo-

rence 5 où le cardinal Jean Carlo de Mé-
dias traita magnifiquement le cardinal de

Retz pendant trois jours dans le palais du
grand duc , mais toujours incognito. Il lui

donna même le bal à la mode du pays

dans une maifon particulière où il avoit

affemblé les plus belles dames de la ville.

Il fut reçu à Ficanes avec la même ma-

gnificence par le prince Léopol qui en étoit

gouverneur , & dans tous les autres lieux

des états du grand duc par où il paffa juf-

qu'à Radicafani : après quoi le cardinal en-

tra dans les états eccléfiaftiques , toujours

incognito , 8c dans la litière du grand duc

jufqu'à Rome , où il arriva le 2 8 novem-
bre i6'y4.

Aufïî-tôt que le cardinal de Retz fut

arrivé , l'abbé Charrier en fut porter la

nouvelle au cardinal Chigi ^ fecrétaire
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d'état , pour en informer S, S. qui dès le

lendemain lui donna une audience fecrete

,

ou il lui donna beaucoup de marques d'ef-

time & d'amitié , l'exhortant à prendre

patience & à fe faire traiter pour Ton mal
d'épaule

;,
avec promeiïe qu'on ne le laijP

feroit manquer de rien. Le cardinal Chigi^

lui envoya enfuite faire des complimens &:

des excufes de ce qu'il ne le voyoit point

encore , difant que c'étoit pour ne point

donner d'ombrage à la fadion de France

,

3c pour ne pas fe mettre hors d'état de

lui rendre fervice : raifons dont il fe fer-

vit en plu/îeurs autres occafîons dans la

fuite 5 pour fe difpenfer d'accorder au car-

dinal de Retz les grâces qu'il deman-
doit. Ce fut fous ce prétexte qu'il fit re-

trancher beaucoup des libéralités Se des

honneurs que S. S. avoir intention de lui

faire. Il fit réduire à quatre mille écus les

vingt mille qu'il vouloit lui donner
;,

Se

il empêcha le pape de le loger auprès de

lui dans fon palais de Montecavalio , di-

fant qu'il feroit mieux de fe loger dans une

maifon religieufe , où vivant dans un efprit

de fimplicité ^ de retraire Se de m.odeftie,

il rendroit fa caufe bien meilleure , & em-

barrafferoit davantage fes ennemis.

Ces confeils avoient quelque chofe de

piaufible à la vérité, 8c pouvoient paffer
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pour fages & pour fînceres , du moins à

regard du logement Se de la conduite qu'il

prefcrivoit au cardinal ^ quoique peut-être

une marque plus publique d'une protedion

ouverte auroit fait plus d'honneur au pape ,

ôc auroit été plus avantageufe aux affaires

du cardinal de Retz. Mais certainement

il ne devoit rien retrancher du fecours d'ar-

gent dont il favoit que le cardinal de Retz

avoit un extrême befoin ^ ôc ce fecours

pouvoit fe donner fuivant l'Evangile
;,
fans

faire fonner la trompette.

Il y eut encore une autre affaire dans la-

quelle le cardinal de Chigi marqua peu

d'inclination pour les intérêts du cardinal

de Retz , quoiqu'il s'efforçât de perfuader

le contraire. Ce fut au fujet d'une lettre

fort bien écrite qu'il adreffoit à tous les

évêques de France fur l'état des affaires
,

de dont meflieurs de Port-Royal étoient les

véritables auteurs. Le fîeur de Verjus qui

depuis fut fon fecrétaire , la lui avoit ap-

portée à l'Ambrogiano avec d'autres dépê-

ches du P. de Gondy : & le cardinal de Retz
ayant réfolu de la faire imprimer pour l'en-

voyer à Paris ^ il en fit demander la per-

milîîon au pape , dans la vue de donner à

cette lettre plus de poids Se plus d'autorité,

par une approbation tacite de S. S. Mais
le cardinal de Chigi qui vouloit ménager
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la fadîon de France pour le conclave pro-

chain 5 détourna la chofe adroitement , après

avoir enVeloppé ce refus de pluiieurs con-

iidérations qui avoient toutes , félon lui

,

rapport à l'avantage du cardinal de Retz

,

Ôc qu'il fit trouver bonnes à l'abbé Char-

rier 5. & l'abbé au cardinal de Retz , qui

s'étoit laiffé étrangement prévenir de l'af-

fecSlion fincere de cette éminence. Cepen-

dant Joli qui commença dès-lors à ouvrir

les yeux Se à entrevoir la vérité , leur dit

franchement ce qu'il en penfoit ^ &: les rai-

fons qui dévoient rendre fa conduite fuf-

pede. Mais il ne lui fut pas poilîble de fe

faire écouter , de forte qu'il fiit enfuite en-

fin obligé de prendre le parti de fe taire

quand il étoit queftion du cardinal de Chigi,

pour ne fe commettre pas trop fouvent avec

le cardinal de Retz & l'abbé Charrier
,

qui ont été ks dupes prefque jufqu'à la fin

,

êc qui n'ont jamais été d'aiïèz bonne foi

pour en vouloir convenir nettement.

Cependant pour fe conformer au con-

feil du cardinal de Chigi , on ménagea un

appartement au cardinal de Retz chez les

pères de la Million , Ôc fon monde Rit logé

dans un petit hôtel tout proche. Après ceJa

on examina fon épaule , que les chirur-

giens trouvèrent être démife. Pour la lui

remettre on lui fit fouffrir des douleurs ex-
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trêmes , fans quilfe plaignît pourtant beau-

coup.

Les nouvelles qui vinrent de Paris dans

ce tems-là donnèrent auiîî beaucoup de

peine au cardinal , principalement l'exil de

M. fon père ôc des duchelTes de Retz dc

de BrifTac , qui ne dura pourtant guère

leurs
^
époux s'étant accommodés peu après

avec la cour. On apprit aufîî qu'on avoit

envoyé chez le fîeur Caumartin pour l'ar-

rêter , mais qu'heureufement il s'étoit fauve

en fe cachant dans un trou de muraille

derrière une tapifferie , quoique cinquante

archers fufTent occupés à le chercher par

toute la maifon pendant plus d'une heure.

Ils ne feroient peut-être pas ii-tôt fortis

,

s'ils n'avoient remarqué dans le jardin une

échelle drelTée contre un mur, par-deiïus

laquelle ils fe figuroient que Caumartin

étoit forti pour fe fauver : mais tous les

domeftiques qui ne favoient pas eux-mê-

mes où étoit leur maître , furent bien éton-

nés quand ils le virent fortir de fon trou ,

une demi-heure après que les archers fe

furent retirés. Enfuite il fe réfugia en Fran-

che-Comté, où il demeura quelque tems

avec madame fa mère , & depuis chez le

baron de Languet , dont la maifon étoit

fiir la frontière , Se chez quelques autres

peribnnes de ihs amis , jufqu à ce que le
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premier préfident de Belliévre lui eût ob-

tenu la permilîîon de demeurer dans quel-

qu'une de fes maifons plus près de Paris.

On fut auilî que le iîeur Chevalier frère

du chanoine , grand vicaire du cardinal

de Retz , avoit été arrêté en palTant à Lyon
au retour de Rome , 8>c que le procureur

général avoit préfenté par ordre de la cour

fa requête au parlement
,
pour informer

du pafTage du cardinal de Retz en Eipa-

gne , fur la dépofition des marchands qui

Tavoient vu dans une hôtellerie proche de

S. Sebaftien. Sur cela le cardinal Mazarin

prétendoit intenter un procès criminel à

M. de Retz , comme s'il eut fait des trai-

tés avec les ennemis de l'état : mais comme
le fait étoit faux , & qu'il n'en put four-

nir de preuve, l'affaire n'eut pas de fuite.

Cependant le roi , qui peu de tems aupa-

ravant avoit envoyé le iîeur de Lyonne avec

la qualité d'ambaffadeur extraordinaire vers

les princes d'Italie , lui envoya des ordres

prelTans de quitter toute chofe pour aller à

Rome Se y tra/erfer le cardinal de Retz.

En attendant qu'il y fût , S. M. fit défen-

dre à tous les François d'avoir aucune com-

munication avec lui , &c aux cardinaux de

la nation ou même de la fadion Françoife

,

de faire arrêter leurs caroffes fuivant l'ufage

du pays. Mais le pape ayant été averti de
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cet ordre donné aux cardinaux

, prit Ja

chofe avec tant de hauteur, qu'aucun n'ofa

y obéir , S. S. ayant fait dire que fî quel-

qu'un d'entr'eux manquoit à l'égard du car-

dinal aux civilités ordinaires , elle les fe-

roit mettre au château S. Ange. D'ailleurs

le cardinal de Retz s'étoit déjà mis flir un
pied à fe faire refpeéler

,
plus de vingt gen-

tilshommes de fes amis s'étant rendus au-

près de lui qui l'accompagnoient en toute

occafion comme fes domeftiques y Se qui

mangeoient avec lui : fans parler de plu-

fieurs autres qui s'étoient logés dans (on

quartier exprès pour être à portée de lui

offrir leurs fervices dans le befoin. De plus

il avoit reçu des fecours très-confîdérables

de France , qui Tavoient mis en état de

fe faire un équipage fort lefte de trois ca-

roiles à iîx chevaux , avec un grand nom-
bre d'eftafiers , la plupart jeunes François

fort délibérés de prêts à tout faire , qui

,

joints avec les gentilshommes & leurs vsdets

de chambre compofoient du moini un
corps de cent perfonnes , fur qui le car-

dinal pouvoit compter dans un befoin. Il

n'y eut que fur la livrée qu'il affeda d'être

modefte , n'ayant donné à tous fes gens que

des habits gris fans galon : ce qui faifoic

appeller fa fuite la nuée gr'ife,

h^s amis du cardinal de Retz qui Taf-
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fiftoient de leurs bourfes n'approuvoient

pas autrement cette dépenfe exceiîive, qu'ils

jugeoient allez inutile &c hors de faifon :

mais outre que Ton inclination l'y portoit

,

il difoit auffi qu'il falloit vivre de cette ma-
nière à Rome ^ dont le peuple n'eftime les

étrangers qu'à proportion de leur dépenfe

& de la figure qu'ils font ^ que paroilTant

dans un état d'abattement, tout le monde
lui marcheroit fur le ventre , 8c que fes en-

nemis en tireroient de grands avantages

contre lui. EfFedivement cette conduite

ne fit pas un mauvais tfFtt , le pape & la

cour de Rome jugeant par-là qu'il n'étoit

pas un homme abandonné, ni qu'on dût

craindre qu'il leur tombât fiir les bras.

On favoit d'ailleurs qu'il avoir pour la

perfonne une table de fix couverts fort dé-

licieufe &c très-bien fervie , une de vingt

pour fes gentilshommes , fans parler du

commun qui étoit de plus de quarante.

Tout cela fuivi de grandes aumônes , qui

fe faifoient régulièrement à la porte , don-

noit au cardinal de Retz une grande répu-

tation parmi le peuple & lui attiroit une

bienveillance prefque générale , qui n'eft pas

à méprifer dans àcs rencontres de cette

nature. Aufiî n'eut-il pas de peine à faire

dans les commencemens une partie de ce

qu'il vouloit , fe voyant foutenu de lap-

probation
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probation publique de de l'inclinanon du
pape à un point qui ne fe peut prefque pas

imaginer. Il en auroit tiré fans doute des fe

cours ôc des avantages coniîdérables , fans

lesménagemens , la foiblefTe ou les artifices

du cardinal de Chigi , qui rompit toutes fes

mefures.

Cette inclination du pape parut viiîble-

ment en deux occafions , dont la première

fut lorfqu'il donna le chapeau au cardinal

de Retz fuivant l'ufage. Car on vit fans

ceffe de en abondance couler des larmes

des yeux de ce bon vieillard, pendant toute

la cérémonie , avec des manières & des

exprefïions , d'une tendrefTe toute particu-

lière : ce qui fut remarqué de tout le monde.
Le cardinal Antoine Barberin ne s'y trouva

point , ôc les cardinaux d'Efte de Bichi fe

retirèrent dès le commencement du con-

fiflolre
;,
ayant appris en entrant que cette

cérémonie s'y devoit faire. Ils agirent ainfî

dans la vue de faire leur cour au cardinal

Mazarin , auquel ils écrivirent même pour

s'excufer , difant qu'ils avoient été furpris

,

& que le pape avoit tenu la chofe n fe-

crete , qu'ils n'en avoient rien su : ce qui

étoit vrai.

La féconde fut lorfque l'évêque de Cou-
tance , autorifé par les grands vicaires du
chapitre , donna les Ordres dans i'églilè

Tome L V
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Notre-Dame. Car S. S. en ayant été infor-

mée adreffa auflî-tôt des commandemens
très-exprès au nonce d'interdire l'évêque &
les grands vicaires : ce qui auroit produit

un effet fort avantageux pour le cardinal

de Retz , & auroit prefque décidé iaffaire

fi ces dépêches étoient arrivées un peu plu-

tôt à Paris. Mais un courier extraordinaire

y ayant apporté prefqu'en même tems la

nouvelle de la mort du pape , cette adion
de juftice qui marquoit les intentions du
chef demeura inutile , Se fes ordres ne fu-

rent point exécutés.

Le S. P. qui ne fat malade que trois ou
quatre jours, s'étant apperçu de ia iin, fie

appeller tous les cardinaux , auxquels il

donna fa bénédiction avec beaucoup de

marques d'affedion , & une grande li-

berté d'efprit , les exhortant de choifir un

bon fujet pour remplir fa place , Se leur

recommandant particulièrement le cardinal

de Chigi. Après cela il mourut à Monte-
cavallo le 7 janvier 16^^. Ce pape méri-

toit d'être plus regretté qu'il ne le fut. Il

étoit ferme & vigoureux à foutenir les in-

térêts de l'églife , affez pénétrant Se bien

inftruit des affaires du monde , ayant d'ail-

leurs fes foibleifes Se fes défauts qui éclatè-

rent un peu trop , par fa complaifance ex-

ceflîve pour la fignora Olympia fa belle-
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fœur y qui abufa long-tems de fa facilité

,

s'étant rendue maîtreffe abfolue de toutes

les affaires {a). Tout le monde témoigna

donc plutôt de la joie que du déplaiiîr de

fa mort , fans en excepter [qs domeftiques,

qui l'abandonnèrent fi parfaitement dès qu'il

fot expiré ^ que les rats lui rongèrent les

oreilles , perfonne n'étant refté près de fon

corps.

Après fes obféques , qui fe firent a i'or-

dinaire , les cardinaux entrèrent au conclave

le 18 janvier, où ils demeurèrent près de

trois mois enfermés. Le cardinal de Retz y
entra com^me les autres avec trois concla-

vifles , l'abbé Charrier , Joli & Imbert fon

valet de chambre , quoique ks cardinaux

n'en ayent ordinairement que deux, à la

réferve de ceux qui font princes ou incom-
modés : deux exceptions qui lui donnoient

un double droit à jouir de ce privilège
,

étant de maifon ducale , ce qui e/l équi-

valent aux princes d'Italie , & d'ailleurs

étant toujours incommodé de fon épaule.

Voici un détail affez exad de ce qui fe paiîa

dans le conclave. Joli en compofa la rela-

(a) Voici un trait de l'avidité de dona Olympia. Un
feigneur lui ayant envoyé de très- beaux fruits dans un
ba/Iîn d'argem , elle retint tout, prétendant que le baflia
faifoit partie du ptéfent.

Vij
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tion dans ce tems-là ^ & en fit part à un
de fes amis à Paris. Dans la fuite il a re-

touché cette lettre en quelques endroits ,

pour lui donner plus de liaifon avec l'hiftoire.

LETTRE
'^A» iVf.. . . . touchant ce qui s^eflpaffé dans

le conclave (TAlexandre VIL

MONSIEUH,

OÎ je ne vous avois pas mandé dès les pre-

miers jours du conclave ce qui devoit en ar-

river , je n'aurois pas maintenant la hardiefTe

de vous entretenir des biais & des moyens

qui ont enfin porté cette grande aflemblée

à l'éledion du cardinal de Chigi que je

vous avois prédite. Mais voyant que je ne

me fuis pas trompé dans mes conjectures,

j'avoue que j'ai quelque penchant à croire

que les difpofitions générales & particu-

lières que j'ai tâché d'obferver foigneufe-

ment dans tous les efprits , font effective-

ment les principales raifons qui ont le plus

contribué à la confommation de cet ou-

vrage. C'e/l ce qui fait , Monfieur , que je

me rends plus volontiers à la prière que

vous m'avez faite de vous envoyer une re-
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latîon de ce qui s'eft pafTé dans cette af-

femblée ^ dont je ne puis garantir l'exac-

titude que pour les chofes qui font venues

à ma connoiflknce : car il n'y a peus^-être

perfonne qui puifle fe vanter de favcir tou-

tes les intrigues , les cabales ôc les négo-

ciations fecretes qui fe font dans ces ren-

contres. Je fuppofe d'abord que vous n'i-

gnorez pas la manière dont le fait l'élec-

rion des papes , dont pluiîeurs perfonnes

ont écrit. Vous obferverez feulement que

les billets où font les vœux des cardinaux,

font faits de manière qu'on n'en fauroit dé-

couvrir les auteurs ^ n'y ayant que le nom
du cardinal à qui on donne fa voix ,

qui

fe préfente d'abord. Ceux qui font autorifés

pour ouvrir ces billets font obligés d'en de-

meurer là 5 jufqu'à ce que félediion foie

faite : car alors il eft permis de les déplier

entièrement , de par-là on découvre bien

des myfteres & des infidélités.

Il eft bon auffi de favoir la différence

entre le fcrutin de l'acceflit , qui font deux

adles féparés , mais qui n'en font propre*

ment qu'un.A l'égard de l'éledion , le fcrutin

fe fait le premier par le moyen du billet

qui eft conçu en ces termes , ego cardi-

nalis y &c. cela ne fe voit point qu'en rom-

pant un cachet \ eVigo in jiimmum ponti^

ficem dominum N. cela fe voit j &
V iij
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au bas : Sic me fanâa Dei Evangelia ad*

juvent. A quoi on ajoute une fentence tirée

de l'Ecriture , qu'on difpofe chacun à fa

difcrétion , & qui eft aulîî pliée & cachetée*

comme le commencement , fans qu'on la

puilTe lire.

Si dans cette première adion qui s'ap-

pelle fcrutin , quelqu'un avoit le nombre
île voix fuffifant , iî feroit pape , &: on en

demeureroit-là , mais cela n'arrive guères.

Ordinairement on change & on corrige le

fcrutin , par ce qu'on appelle acceflit ^ en

donnant ià voix à un autre fujet , avec cette

feule différence
, qu'au lieu du terme el'igo ,

on met celui ^accedo domino N, ou bien

accedo nemini , quand on s'en tient au pre-

mier. Après cela on joint la voix de l'ac-

ceiÏÏt à celui du fcrutin-, & s'il fe trouve

qu'un cardinal en ait les deux tiers & une

au-delà , l'aiFaire eft faite , finon c'eft à re-

commencer : ce qui fe fait deux fois le jour,

matin & foir.

A l'égard de ce qui fe fait dans l'intérieur

du conclave , /î vous voulez en avoir une

connoilfance parfaite , il ne faut pas vous

arrêter à ce qui s'en débite dans le monde

,

y ayant une infinité de gens qui cherchent

du myftere & du merveilleux où il n'y en

a point y de d'autres qui ne remarquent pas

affez les traits de la providence qui domine
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toujours de qui gouverne le caprice des

hommes.
Ain/î quoique la figure extérieure du

conclave foit environnée de pompe & de

majefté , autant que celle de quelque af-

femblée que ce puifTe être j cette grandeur

apparente n'établit pas une conféquence né-

ceiTaire d'une élévation extraordinaire y dans

les eiprits qui la comporent. Les hommes

y font, comme partout ailleurs , fujets à

leurs pafîîons & à leurs FoiblefTcs , remplis

d'inégalité , de contradidion & de caprice.

Ce n'eft pas qu'une conduite fage & pru-

dente n'ait là comme ailleurs un grand

avantage fur les autres , &c qu un efprit fu-

périeur ne trouve fouvent là les moyens

de manier adroitement les autres &c de les

amener à fes fins : mais il faut auffi avouer

qu'on y remarque fouvent une puiffance in-

viiîble qui remue les volontés ^
qui entraîne

leurs confentemens d'une manière éton-

nante 5 ôc qui confond fouvent les projets

les mieux concertés , & les intrigues des

plus habiles politiques. C'eft ce qui a paru

bien manifeftement dans ce conclave, où
l'on a vu les vieillards , contre leurs ma-
ximes ordinaires , concourir au choix d'un

fujet dont râo;e doit éteindre toutes leurs

efpérances , Se les jeunes folliciter pour un
homme fort régulier

, qui n'aura pas ap-

Viv
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paremment beaucoup d'indulgence pour les

foiblefTes de leur tempérament. On y a

vu la France revenir à un fujet qu'elle avoit

exclu , TErpagne défirer contre fcs maxi-

mes un pape qui paroît ferme de vigou-

reux , & le cardinal Barberin fortir du nom-
bre de fes partifans , les créatures d'Urbain

VIIÎ fon oncle y &c fe donner pour maître

celui qu'il avoit fi long-tems rebuté. Les

derniers jours de la vie du pape Innocent

X ayant délié toutes les langues de la cour

de Rome , on vit tout d'un coup cette ville

changer de Face dès les premiers momens
de l'agonie d'Innocent. Il eft vrai que c'eft

une chofe allez ordinaire à la fin de cha-

que pontificat -, mais dans celle-ci la révo-

lution fut plus prom.pte & plus fenfible
_,

parce qu'il n'y avoit point de neveu pour

îoutenir la mémoire du défunt , 8c que les

eîprits vivement pénétrés des défordres Sc

des fcandales du dernier gouvernement

,

s'abandonnèrent à leurs premiers mouve-
mensavec trop de licence & d'impétuofité.

Cet emportement dans fon excès ne laif-

foit pas d'être fondé en raifon. On peut

même dire qu'il fut la principale caufe du
choix qui fe fit dans le conclave , en fai-

fant connoître que tout le monde atten-

doit & demandoit un nouveau pontife
,

dont la conduite remédiât à ce qui avoit
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déplu dans le gouvernement précédent. L'at

tachement du dernier pape & la complai-

fance outrée qu'il avoit pour la fignora

Olympia , étoient ce qui avoit le plus of--

fenfé les efprits. Les éleéleurs s'attachèrent

â choiiîr un fujet éloigné de ce défaut :

après cela l'intérêt de tout le monde chré-

tien entra en quelque confidération ^ ôc

comme on étoit perfuadé que Tinadion d'In-

nocent X 5 & fon trop grand ménage lui

avoient trop fait éloigner & négliger la

guerre contre les Turcs , qui donnoient de

l'inquiétude à toute l'Europe , &c que celle

qui régnoit entre les princes chrétiens avoit

befoin d'une médiation plus vigoureufe 6c

plus efficace j on tâcha de trouver un fuc-

ceileur qui eût les qualités nécelTaires pour

xemédier aux befoins publics.

Dans ces diipolitions prefque générales

de tous les efprits , perfonne ne fe préfen-

toit plus avantageufement pour remplir les

fouhaits des peuples
, que le cardinal de

Chigi , qui dans l'opinion des peuples dc

de tout le public
, pafToit pour ralTembler

en lui toutes les perfedions requifes pour

rafTurer les Romains contre la crainte des

défordres paiTés , Sc pour faire concevoir

à tout le monde chrétien l'eijDérance d'un

avenir plus heureux.

Ce n'eft pas que le cardinal Sachetti ne

Vv
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partageât les vœux Se les fentimens , Sc

que la douceur ôc Tégalité de fes mœurs ,

jointe à une affez grande expérience dans

les affaires , n'attirât fur lui les yeux &: les

fouhaits d'une bonne partie du monde :

d'autant qu'il avoit pardevers lui l'avantage

de l'âge , qui n'étoit compenfé dans le car-

dinal de Chigi que par des fignes équivo-

ques d'une fanté affez incertaine Se délicate.

Cependant comme le cardinal Sachetti laii^

foit dans les efprirs quelques fujets de dé-

fiance fur l'article de {qs parens , & fur-

tout d'une belle-fœur qui ne lui étoit pas

indifférente , & que fon concurrent paroif

foit plus éloigné des occa/îons de ce pen-

chant -, cette coniidération aida beaucoup

à déterminer les cardinaux : fans parler de

la réputation que le cardinal de Chigi s'é-

toit acquife à Munfler , de l'autorité que

lui avoit attiré fa charge de fecrétaire d'état

,

dont il avoit rempli les fondions d'une

manière fort gracieufe -, Se enfin de la re-

commandation du dernier pape au lit de

la mort. Cette recomm.andation , pour ve-

nir d'un fujet peu recommandable , ne laifîa

pas de faire impreflîon fur les elprits j mais

outre ces deux fujets , il y en avoit en-

core quelques-uns qui s'attiroient l'attention

publique à certains égards , quoiqu'aflez

tbiblement. Tout ce qu'on en peut dire.
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c'eft qu'ils auroient été plutôt approuvés

que défirés , fî ce n'efl peut-être par quel-

ques amis particuliers , èc pour des intérêts

perfonnels.

Le conclave étoit , comme il eft tou-

jours
5
partagé en plufieurs fadions qui

avoient rapport aux principales puiflances

de l'Europe , dont il eft à propos de vous

donner une idée générale. Celle de France

étoit alors peu confîdérable par le nombre
des voix , de n étoit pas en état de former

elle feule une conclii/Ion : mais quoi qu'en

difent les Italiens , fon nom & la réputation

de {^s armes ne lailToientpas de lui donner

affez de confidération pour impofer du ref-

ped aux éledeurs , 6c pour les empêcher
de nommer un pape contre qui cette cou-

ronne auroit témoigné une défiance Se une

averilon ouverte. Je ne puis vous rien dire

de ce qui fe palToit de fecret dans le con-

feil de ce parti j les cardinaux qui le corn-

pofoient, Barberin, Bichi , Grimaldi, Efte,

Urfin 5 ayant refufé le concours &c la com-
munication que le cardinal de Retz leur

avoit offerte. Ce qui en a paru au dehors ,

c'eft que la France continuoit en faveur du
cardinal Sachetti les mêmes offices qu'elle

lui avoit rendus dans le conclave précé-

dent \ parce qu'il étoit ami intime du car-

dinal Mazarin , Se qu'au contraire elle re-.

Vvj
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jettoit ouvertement le cardinal Chigi , au-

quel elle avoit donné même l'exclufion.

Mais cette déclaration fi déterminée de

la France pour le cardinal Sachetti fut avan-

tageufe en toute manière au cardinal Chigi, ^
parce qu'elle Fattacha plus fortement au T
parti d'Elpagne , &c qu'elle détacha du parti

de la France tous les autres vieillards qui

avoient quelques prétentions au pontificat.

11 tira auiîi un grand fecours du cardinal de

Bichi fon parent Se fon ami , qui né laijf-

foit pafTer aucune occafion de lui rendre

fervi'çe
;,
fans avoir aucun égard aux ordres

du roi.

(a) La facftion d'Elpagne étoit fans corn-

paraifon plus nombreufe, & pouvoir, en

demeurant unie;, donner une exclufion cer-

taine : mais tous les fujets dont elle étoit

compofée n'étoient pas tous tellement dé-

pendans & afïïirés , qu'on pût compter fur

leurs voix , fans craindre de fe tromper.

La feule chofe en quoi ils convenoient le

plus étoit leur oppofiticn confiante & una-

nime au cardinal Sachetti , qu'il n'y eut

pas moyen de vaincre. Au contraire lewrs

(a) Carlo di Medicis, J. Carlo di Medicîs,-TnvuIdo ,

Cçlcnna , CacafFa, Cefî , AftaHij Brancaccio , Capponi,

Durozzo, Cortagalti , Filonurini , Harach , de HelTe ,

Ludovilîo, de Luge, Moncalto > Maldadiini , RgiTcci,

^a^gi, S. Sforza, Savelii.
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véritables inclinations fe déclarèrent tou-

jours en faveur du cardinal Chigi
;,
à caufe

de l'exclufion que la France lui avoit don-

née 5 Se de l'inimitié qu'il proFeiToit contre

le cardinal Mazarin , ôc de la conduite qu'il

avoit tenue avec une grande fermeté fur

lafFaire des évêchés vacans de Portugal

,

ayant toujours détourné le dernier pape de

rien dédàtT fur ce fujet , en lui faifant en-

tendre que ce feroit un nouvel obftacle à

la paix générale. Cependant ces dilpoiitions

de TElpagne à l'égard de ces deux cardi-

naux étoient enveloppées d'une contenance

£c d'un fecret fi impénétrables , que bien

dts gens jugeoient que non-feulement cette

cour ne defiroit pas Yéieâlon du cardinal

Chigi, mais même qu'elle n auroit confenti

à l'exclufion du cardinal Sachetti , que par

condefcendance pour les cardinaux de Me-
dicis 5 qui l'avoient foutenue dans le con-

clave précédent , fondés fur une efpece de

méfintelligence qui parut entre les deux car-

dinaux de Medicis & l'ambalTadeur d'Ef^

pagne , lequel évita en plufîeurs rencontres

de fe déclarer fur l'exclufion du cardinal

Sachetti , affedant de la rejetter fur eux :

pendant que de leur côté les Medicis laif-

foient échapper de tems en tems des paro-

les qui ne paroiiToientpas favorables au car-

dinal Chigi.
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Mais il y a de l'apparence que ces fein-

tes me/intelligences d>c ces contradidions

croient des manèges de politique , pour

mieux couvrir leurs defTeins de pour mé-

nager les fufFrages de quelques particuliers

,

qui auroient pu fe détacher de la faction

,

s'ils s'éroient plus ouvertement déclarés

contre l'un ou en faveur de l'autre : par

exemple, celui du cardinal Rofetti , qui ne

feroit aflurémenr pas demeuré un moment
dans leur parti , s'il avoit cru que leur dei^

fein eût été d'élire le cardinal Chigi ,
pour

lequel il avoit une averfion & une anti-

pathie naturelle ^ & ceux de plufieurs gens

de bien qui eftimolent trop le cardinal Sa-

chetti , pour lui donner une exclufion

formelle.

(a) La. fadion des Barberins avoit un

nombre de voix prefque égal à celui d'Ef-

pagne , ôc par conféquent une exclufion

peut-être autant & plus certaine ^ attendu

qu'elle étoit compofée de vieillards qui

avoient tous chacun leurs prétentions au

pontificat, &c leurs raifons particulières pour

en exclure ceux qui en approchoient le

(a) Barberin , C?itlo Baiberin , Bragacilni , Chenibini

,

Carpegnn , Ceffa Lechini , CafrîroiH , Facquiretri , Fran-

ciotci , Gabliel , Ginecti , Gioiio , Gualtieri , Matulano,

Palocia , Rapaccioli , Spada , Su, Suzaraia, Sachstd.
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plus. Ils parurent afTez long-tems fortement

déterminés en faveur du cardinal Sachetti ,

au préjudice de tout autre : mais les per-

fonnes fenfées jugèrent qu'ils ne lui prê-

toient leurs voix , que parce qu'ils favoient

bien qu'elles lui feroient inutiles, à caufe

de l'exclu/îon de l'Efpagne , dans l'efpé-

rance qu'après l'avoir balotté long-tems fans

fiiccès , on jetteroit enfxn les yeux fur quel-

qu'un d'enrr'eux qui déplairoit moins à

cette cour. Il y a mêm.e lieu de croire que

ce fut en particulier la vue du cardinal

Barberin
^ puifqu'après avoir vu pendant

plufieurs jours de fuite trente-trois fuffrages

pour le cardinal Sachetti , il en parut tout

d'un coup dans un fcrutin trente-un pour

le cardinal Barberin : ce qui donna une

alarme violente aux autres fadlions , & les

obligea d'obferver avec plus d'attention fes

démarches & les difcours de fes concla-

viftes 3 ou autres partifans qui ne laiffoient

paiTer aucune occafion d'exalter fes bon-

nes qualités , & de s'accommoder au goût

ôc à la difpofition du conclave. Après tout

on demeura convaincu que la vue princi-

pale des Barberins regarda toujours le car-

dmal Sachetti, comme celui de tous qui

leur convenoit davantage , foit pour leur

procurer la m^ain-levée des biens que l'Ef^

pagne leur avoit fait faifir dans le royaume
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de Naples , foit pour afîlirer la fortune de

leur maifon & celle de la fignora Olympia ,

qui après la mort du pape s'éroit abfolu-

ment remife entre leurs mains , en confé-

quence de l'alliance qu'elle avoir contradée

avec leur maifon.

Ils n'avoient aucune inclination pour le

cardinal Chigi. On peut même dire qu'il

y avoit une efpece d'antipathie entre lui & le

cardinal Antoine Barberin. Non-feulement

il évitoit de s'expliquer fur fon chapitre

avec le cardinal de Retz , & rejettoit les

propos qu'il lui tenoit en fa faveur , comme
ne lui étant pas agréables , mais il tâchoit

aufîi fouvent de l'en dégoûter , par des en-

droits où il le croyoit beaucoup plus fen-

iîble qu'il ne l'étoit en effet , comme fur le

janfénifme. ïl difoit qu'il feroit bien, avant

toutes chofes , de s'aifurer de fes fentimens

fur la matière de la ^race. Le cardinal de

Chigi de fon coté n'étoit pas mieux dif-

pofé à l'égard du cardinal Barberin , ôc il

ne manquoit jamais d'avertir le cardinal de

Retz de ne pas prendre trop de confiance

en lui 5 & il le lui préfentoit comme un

efprit artificieux & malin. Il n'en étoit pas

de même du 'jeune cardinal Carlo Barbe-

rin, qui marquoit en toute rencontre beau-

coup d'aff^élion &: de confidération au car-

dinal Chigi , auffi bien que le cardinal
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Sachetti de plufieurs autres du même parti.

(a) La faclion de l'efcaûron volant (I?) ,

pour n'être pas fi nombreufe , n'étoit peut-

être pas moins confidérable , ni moins puif^

fante que les autres
;, étant compofée de

jeunes cardinaux allertes , habiles Se tou-

jours prêts à profiter des occafions. Ils pa-

rurent tous fort attachés des le commen-
cement au cardinal Sachetti y difant à tout

propos , Sachetti Catahtto, Mais dans

la vérité une partie d'entr'eux n'étoit oc-

cupée que du cardinal Chigi , & \ts autres

lui donnoient au moins la féconde place :

ce qui les fit déclarer fans peine en fa faveur,

quand ils virent l'exclufion alTurée de l'autre.

Cette différence de fentimens dans les cardi-

naux de ce parti n'étoit connue que de peu

de gens , 6c les amis fecrets du cardinal

Chigi ne fe laiflbient pas connoitre au car*

dinal Barberin, , en fe joignant , comme ils

firent , tous à lui en faveur du cardinal Sa-

chetti. Mais ils n'eurent pas la même ré-

ferve pour le cardinal de Retz : car quoi-

(fl) Aquaviva j Albizzi, Azzoiini, Horonieo , Chigi,
Corrado , Homoiei , Impériale, Lomelino , Ottoboni ,

Pio , de Retz, Santacrocé.

(h) On appelloit cette fadîon l'efcadron volant, parce

qu'elle paroi iToit dccacliée des deux autres & comme vol-

uger entr'eJes.
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qu'il n'entrât pas dans leur confeil , comme
ils favoient qu'il étoit entièrement porté

pour le cardinal Chigi , il y avoit toujours

quelqu'un d'entr'eux qui le joignoit à ren-

trée de la chapelle ou ailleurs , pour l'aver-

tir de donner fa voix au cardinal Sachetti

,

quand ils fauroient qu elle lui feroit inu-

tile, ou de ne la lui pas donner , quand

ils auroient lieu de craindre : & s'ils ne

pouvoient eux-mêmes lui donner cet avis,

ils le lui faifoient dire par monfignor Febei

,

maître des cérémonies. On ne fait pas

bien fi le cardinal de Chigi étoir informé

de tout ce manège , mais il feignoit tou-

jours de l'ignorer : & le cardinal de Retz

qui étoit affis auprès de lui dans la cha-

pelle 5 alTuroit qu'il l'avoit empêché de

donner fa voix au cardinal Sachetti en plu-

fieurs occafîons où il ne lui manquoit que

forr peu de fuffrages.

(a) La faétion du petit efcadron étoit

compofée de fîx cardinaux , que le prince

Pamphile &c la princefTe de RolTane fa

femme avoient unis /i étroitement en fa-

veur du cardinal Chigi , qu'ils regardoient

ceux du grand efcadron comme leurs en-

nemis déclarés , fuppofant qu'ils étoient

(a) Cibo, Aldobrandin , Odefcalchi, Rondavivi, Viti»

«nan, Don^hi.
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tous fortement attachés au cardinal Sa-

chetti. Cela les obligeoit de concourir avec

la fadion d'Eipagne ,
pour mieux alTurer

fon exclufion. La princefTe P^oiTane s'inté-

relToit particulièrement au cardinal Chigi

,

parce qu'il avoit toujours eu pour elle de

grands égards fous le pontificat dernier

,

& qu'il avoit pris plufîeurs fois fon parti

contre la fîgnora Olympia , dans les démê-

lés qu'elles avoient fouvent enfemble.

Outre ces fadions qui comprenoient

toutes les voix du conclave , il y en avoit

une moins fenfible qui fe répandoit dans

toutes les autres. C'eil celle des Jéfuites

,

qui ne peuvent pas à la vérité tout ce qu'on

fe figure dans ces fortes d'affaires , mais

qui font pourtant une efpece de conditio

fine quâ non : n'étant prelque pas poffible

de faire fon chemin à la cour de Rome &
de parvenir aux grandes dignités , fans avoir

leur attache 6c leur agrément. Cette ca-

bale invincible n'étoit pas oppofée au car-

dinal Sachetti \ mais elle étoit attachée vé-

ritablement à laperfonne du cardinal Chigi ^

& c'éroit principalement pour lui qu elle

travailloit au dehors par les intrigues ,
&"

au- dedans par le cardinal de Lugo , &
quelques autres -, mais fur-tout d'une ma-
nière efficace &: délicate par les fermons

du P. Quœchi , prédicateur du conclave ,
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dans lefqaels il y avoit toujours quelque

trait qui ne convenoît qu'à la perfonne du
cardinal de Chigi r ce père décrivant adroi-

tement Tes manières & fa conduite , comme
devant fervir de modèle au conclave.

Les choies étant difpofées de cette ma-

nière , toutes ces différentes fadions com-
mencèrent à reflerrer leurs pratiques ôc à

prendre leurs meiures fuivant leurs génies

,

pour parvenir à leurs fins. Lqs Efpagnols,

avec leur flegme ordinaire , Se fans décou-

vrir leurs véritables defTeins , fe contentè-

rent dans les commencemens de fe tenir

unis 3c ferrés, pour aifurer l'exclufion du

cardinal Sachetti , en ne donnant leurs voix

à perfonne par la formule accedo nemini.

Ils pratiquèrent cela conftamment pendant

deux mois entiers, que Ton remarqua dans

tous les fcrutins vingt-deux ou vingt-trois

billets, avec cette claufe ; pendant que les

cardinaux François avec les Barberins &:

Tefcadron faifoient des efforts inutiles en

faveur du cardinal Sachetti , qui avoit tous

les jours trente-trois fuifrages , Se quelque-

fois trente -cinq ,
quoiqu'il auroit dû en

avoir trente-huit ou trente-neuf, s'ils avoient

tous été iîncérement affectionnés pour lui.

Mais , comme nous l'avons déjà dit , une

partie de l'efcadron le trahiffoit. Quoi qu'il

en foit , cette obfervation uniforme Se conf-
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tante donna lieu à une plaifanterie du car-

dinal Cefî
, qu'on appelloit dans le conclave

la vecchia , la vieille ,
parce qu'il avoir la

mine d'un châtré. Il dit un jour en fortant

de la chapelle
,

qu'il n'y auroit point de

pape, fi le cardinal Nemini de le cardinal

Trentatré ne s'accommodoient enfemble.

La trahifon de l'efcadron fut long-tems

inconnue au cardinal Barberin , dont les foup-

çons romboientplurôtfur les vieux cardinaux

de fa fadion
, qu'il appelloit ordinairement

dans fon chagrin le mie beflie^ quand il voyoit

qu'il lui manquoit prefque toujours fîx fuf

frages de trente-neuf fur lefquels il avoit

lieu de compter, & qui auroient apparem-

ment conduit le cardinal Sachetti fur le

trône , s'ils avoient tous répondu fidelie-

ment à leurs démonftrations extérieures ;

puifque le nombre néceffaire pour rendre

l'éleâion valide n'étoit que de quarante-

une ou quarante-deux voix. Quand le nom-
bre des fuffrages approche (\ fort de celui

qui eft requis, il arrive fouvent que les

partifans des autres cabales fe détachent

pour fuivre le torrent , dans Tappréhen-

fîon de fe trouver dans la lifte des contre-

difans fous un nouveau pontificat : ce qu'on

tâche d'éviter avec erand foin.

D'ailleurs la manière ambiguë avec la-=

quelle l'ambaffadeur d'Efpagne s'étoit ex^
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pliqué fur le chapitre du cardinal Sachettî,

3c une efpece de méfintelligence qui fe

remarquoit entre ce miniftre & les cardi-

naux de Medicis pouvoient lui donner lieu

d'efpërer avec aiïèz de fondement un re-

tour favorable pour quelqu'un de leur parti

<ju on favoit n'y être attaché qu'alTez foi-

biement *, ent'r'autres du cardinal Rozetti

,

qui n'auroit pas manqué de fe joindre a

eux 5 s'il avoit pu prévoir Téleélion du car-

dinal Chigi 5 comme il le vouloit faire après

coup , lorfqu'il n'en étoit plus tems.

Enfin il y a bien de l'apparence que le

cardinal Barberin ne s'attacha pendant un

û long tems &c avec tant d'opiniâtreté au

cardinal Sachetti , (quoiqu'il le priât lui-

même tous les jours d'abandonner cette

pourfuite ^ dont tout le monde connoiiToit à

la fin l'inutilité
)
que pour tenir en échec le

parti d'Efpagne , ôc pour engager le roi à

répondre favorablement à une lettre qu'il

lui écrivit en entrant dans le conclave. Il

fe plaignoic dans cette lettre des traitemens

injurieux de fes minières , qui avoient fait

faifir tous fes biens dans le royaume de

Naples , offrant cependant de fervir S. M.
C. en tout ce qui dépendroit de lui.

Ce n'eft pas que de tems en tems il ne

fe fît quelques autres pratiques en faveur

de diîFérens fujets qui fe jettoient à la tra-
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verfe , pour tâcher de fuccéder aux efpé-

raiices mortes du cardinal Sachetti. Mais

toutes CCS vaines tentatives n'étoient qu'un

véritable amufement : ce qui faifbit dire au

cardinal Cefî ,
qui fe moquoit de ces pe»

tites intrigues , Per Dio gli Sacchetano

tutti.

Le premier qui fut mis fur le rang fut

le cardinal Carraffe , qui après les cardinaux

Sachetti & Chi^i étoit affurément celui

qui avoit le plus de part dans Tellime pu-

blique : & s'il n'étoit pas mort dès le com-

mencement du conclavô, on ne fait ce qui

en feroit arrivé
j
quoique fon incommo-

dité y qui l'obligeoit de demeurer toujours

dans une chaife, dût l'exclure d'une dignité

qui demande de Fadion en bien des ren-

contres.

Le cardinal Rapaccioli fut aufîî balotté

plus d'une fois , mais inutilement , à caufa

de l'exclufîon de la France , de l'oppoUtion

fecrete de l'Efpagne , qui le regardoit com-
me une créature des Barberins , & de l'ini-

mitié ouverte du cardinal Spada.

On pourroit alléguer des raifons a peu
près femblables de ceux qui s'oppoferent

aux cardinaux Capponi , Genetti , Braga-

dini , Franciotti , Cherubini , Carpegna ,

Lecchini , Palotta , Duraffo , Brancacio ,

Santa Suzanna , ôc Corrado , qui furent



4Bo MÉMOIRES
propofés les uns après les autres avec le

même fuccès. Le cardinal San Clémente

,

autrement Fiorenzola ou Matulano, attira

un peu plus l'attention du conclave , étant

appuyé Fortement par les cardinaux Tri-

vulce & Grimaldy , qui étoient l'un de

l'autre alTez capables de réunir les factions

de France & d'Efpagne , 3c de ménager

même le concours du cardinal Barberin.

'Mais l'inimitié irréconciliable des cardinaux

Montalto , de Lugo & Albizzi , 3c par

deiïus cela l'oppofîtion formelle des Jéfui-

tes , qu'aucun des partis n'ofoit choquer

directement , firent échouer fes efpérances,

qui autrement paroiiïbient afTez bien fondées.

Enfin après toutes ces tentatives , qui

demeurèrent fans effet , les amis du cardi-

nal Chigi , qui pendant toutes ces vaines

intrigues n'avoient rien négligé pour lui

ménager des fuffrages
,
jugèrent qu'il étoit

tems de fe déclarer -, voyant la patience de

la plupart des cardinaux épuifée , & qu'ils

étoient enfin venus à bout de faire lever

l'exclufion de la France.

Car il faut favoir que le cardinal Bichi

,

après avoir fait fentir au cardinal Sachetti

le peu d'apparence du fuccès de fes pré-

tentions 5 l'avoit difpofé adroitement à écire

au cardinal Mazarin en faveur du cardinal

Chigi , pour le faire revenir de l'éloigné-

ment
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ment qu'il avoit pour lui , en fe rendant

caution de fa conduite future tant à fon

égard qu'à celui de k France. En effet ,

cette éminence donna dans ce conclave

même une marque très-conVaincante de la

droiture de fes intentions pour cette cou-

ronne 5 dans une occafion où l'on peut dire

que les cardinaux de la faélion de France

oublièrent leur devoir. Car l'ambalfadeur

d'Efpagne ayant donné à fon maître la qua-

lité de fils aine de l'églife dans un mémoire
qu'il préfenta au conclave , fans que ces

mefîîeurs s'y oppofalî'ent , le cardinal de

Chigi qui étoit aiîis auprès du cardinal de

Retz , non-feulement l'engagea de récla-

mer contre cette innovation , mais il lui

marqua aulîi la manière dont il devoit s'y

prendre : après quoi le cardinal de Retz
s'étant levé , dit que la qualité de fils aine

de récjlife étant réfervée à S. M. T. C. il

étoit trop bon François & trop ferviteur

du roi 5 pour fouffrir qu'on entreprît de la

donner à un autre s que fi les cardinaux

attachés à fes intérêts manquoient à leur

devoir , il ne vouloir pas mianquer au fien :

que la rigueur avec laquelle on le traitoit

n'étoufferoit jamais dans fon cœur {qs fen-

timens qu'il avoit toujours eus pour l'hon-

neur & pour l'intérêt de fon prince , &
qu'il fupplioit le facré collège de ne point

Tome L X
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recevoir le mémoire dans cette forme , &
de lui donner ade de ce qu'il s'y oppofoit

pour le roi Ton maître.

Quoi qu'il en foit ^ la lettre du cardi-

nal Sachetti produifit fon effet auprès du
cardinal Mazarin

, qui envoya auiîî-tôt les

ordres néceffaires pour lever l'exclufion.

Après cela il ne reftoit plus que le cardi-

nal Barberin à gagner. Il fe rendit dans

le commencement alfez difficile , & réiifta

long-tems aux follicitations du cardinal

Bichi ô<: de ceux de Tefcadron , qui fe dé-

clarèrent à la fin ouvertement pour le car-

dinal Chigi. Mais enfin la réponfe du roi

d'Efpagne étant arrivée à peu près telle

qu'il la fouhaitoit , avec des paroles préci-

fes de lui donner fatisfadtion lur la main-

levée de fes i3iei1s , êc le cardinal Lugo
l'ayant affuré de la prote6tion du cardinal

Chigi pour fa maifon Se pour celle de la

(ignora Olympia -, il donna les mains à une

conférence avec les cardinaux de Medicis

,

où les principaux chefs de toutes les fac-

tions s'étant trouvés , ils convinrent tous de

s'accorder le lendemain 7 avril ié'55 , à

l'éiedion du cardinal Chigi , qui fe fit tout

d'une voix, à iaréferve de celle du cardinal

Rofetti , qui , quoique delafadtion d'Efpa-

gne , ne pouvant fe réfoudre à nommer

le cardinal qu'il haïffoic mortellement

,
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donna la fienne au cardiual Sachetti, aprè«

1 avoir été offrir , avec quatre autres dont
il étoit sûr , au cardinal Barberin, qui lui

dit qu'il n'étoit plus tems , ôc qu'il étoit

engagé.

Cette réfolution fut iî fubite Se tenue fî

fecrete jufqu'au moment de l'exécution,

qu'elle étourdit tous ceux qui ne l'approu-

voient pas intérieurement , & qui n'au-

roient pas manqué de fe déclarer en fa-

veur du cardinal Sachetti , s'ils avoient eu

le tems de fe reconnoître. Mais voyant

courir tous leurs chefs à l'adoration , ils

fe laiflerent entraîner au torrent , de peur

de fe faire des affaires par une réfiflance

inutile & hors de faifon.

Voilà , Monfîeur , tout ce que je puis

vous dire du conclave. Dieu veuille que
ce que Pafquin en a dit aux armes du pape

& à la longueur du conclave , ne fe trouve

pas véritable , & que tout le monde ne
dife pas après lui :

Parturient montes, nafcetur ridkulus mus.

Je fuis j Mon/ieur,

Votre , dcc.

Le ij avril i^jj.
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L'éledion du cardinal Chigi , qui prît

le nom d'Alexandre VII , fut d'abord re-

çue avec beaucoup de joie , tout le monde
étant prévenu en fa faveur , l'allégrelTe pu-

blique dura même long-tems , parce que

dans le commencement il ne fit point ve-

nir fes parens fuivant l'ufage , &c qu'il en

parloit de manière à faire croire qu'il n'y

penferoit jamais. Il afFecl:a aufîî plufîeurs

démonftrations extérieures de détachement

du monde , ayant toujours fon cercueil à

la ruelle de fon lit, pour témoigner qu'il

avoir toujours l'idée de la mort préfente.

Cela donnoit au peuple une merveilleufe

idée de lui. Après cela le S. P. ne laiflbit

pourtant pas de s'occuper jufqu'à la baga-

telle de tout ce qui étoit du fafte ôc de

l'éclat , s'étant fait faire des habits , des

meubles ôc des équipages magnifiques ,

avec des carofTes & des livrées plus fuper-

bes que tous fes prédécelTeurs. 11 n'épargna

rien pour fatisfaire fon luxe dans les plus

petites chofes
, jufqu'à fes pantoufîles qui

lui revenoient à plus de cinquante écus.

Ces badineries ne déplaifoient pas au peu-

ple de Rome qui aime le faite Se la dé-

penfe ; mais les honnêtes gens furent bien-

tôt en porter un jugement convenable, &
ce jugement ne lui faifoit pas honneur.

On difoit de lui qu'il étoit , minimus
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in maximïs , & maximus in minimis.

Le cardinal de Retz n'ouvrit pas fî-tôt

les yeux que les autres fur le caractère de

ce pape , &c il demeura long-tems dans

l'erreur , tellement perfuadé de fon ami-

tié &C de fa fermeté ,
qu'il fit écrire au duc

de Noirmoutier , qu'il pouvoit s'accom-

moder avec la cour fans s'embarrafTer de

lui , fe croyant affuré d'une iî puifTante pro-

tedion du côt^ du pape
,

qu'elle devoir

fuffire félon lui à terminer fes affaires fans

aucune difficulté à fon honneur &c a. fon

avantage. Il écrivit fur le même ton à fes

amis j affedant de leur laiiler entendre qu'il

avoit eu beaucoup de part à l'éledlion

de S. S. & c'eft ce que lui & l'abbé Char-

rier difoient aufiî dans Rome affez incon-

iidérément à tous ceux qui vouloient bien

ks en croire *, quoique dans le fond il n'en

fât rien. Mais quand cela auroit été vrai

,

k chofe n'étoit pas trop bonne à dire, &
pouvoit lui nuire dans l'efprit du pape ,

comme il arriva dans la fuite.

Ils croyoient l'un & l'autre leurs affai-

res en fi bon état ôc fî sûres , qu'ils s'em-

portoient contre ceux qui vouloient leur

faire remarquer les froideurs & les remi-

fes de ce nouveau pontife. Ils déclamoient

publiquement & fans aucune difcrétion

contre le /îeur de Lyonne , envoyé extraor-

Xiij
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dinaire de France y afin de traverfer {es

négociations -, & c'eft ce qu'ils faifoient

avec tant d'emportement & d'une manière

fi indigne , qu'ils en étoient blâmés par

leurs meilleurs amis. Le fieur de Lyonne
en ufoit bien plus modérément , fe con-

tentant d'exécuter fans aucune pafîion les

ordres du roi dont il éroit chargé : Se pour

marquer au cardinal de Retz que fa com-
milîîon ne l'empêchoit pas de l'honorer

,

8c qu'il n'étoit pas trop dans le fentiment

de ceux qui i'employoient ^ il lui fit offrir

fecretement par le fieur de Barillon de

Chârillon de le fervir en France , & de

ménager fon accommodement fans qu'il

donnât fa démilîion. Mais l'abbé Char-

ïier l'empêcha d'écouter cette propofition

,

étant déjà engagé avec le fieur de Croifiî

Fouquet (a)
,
qui étoit arrivé à Rome pres-

que dans le même tems que le fieur de

Lyonne , & dans le delTein de le traver-

fer 3 les Fouquets craignant fur toutes cho-

fes, que cette affaire ne fe terminât par

l'entremife du fieur de Lyonne , contre le-

quel ils avoient une extrême jaloufie. C'efl

pourquoi iJs avoient engagé leur parent à

Faire ce voyage , pour les informer de tout

(a) Croifîî-Fouquet n'étoit rien au furintendantj fai

mille différente & ennemie.
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ce qui fe pafTeroit -, l'ayant jugé plus pro-

pre qu'un aurre pour s'infinuer chez le car-

dinal de Retz , parce qu'il avoit déjà traité

avec lui pour la liberté de M. le prince

,

& que depuis il avoit été prifonnier avec

lui au château de Vincennes. Ils y avoient

eu enfemble un grand commerce de lettres

par un trou de la cheminée &c par le moyen
d'une ficelle que Croiiîi laifToit defcendre

de la fenêtre de fa chambre qui étoit fur

celle du cardinal. Ils attachoient des bil-

lets à cette ficelle 3c fe communiquoienc

l'un à l'autre par cette voie. Les Fouquets

firent encore davantage pour être informés

de tout exad:ement : car ils envoyèrent à

Rome avec le fieur de Lyonne leur jeune

frère , qui étoit alors confeiller au parle-

ment^ & qui depuis fut fait évêque d'Agde,

pour leur fervir d'efpion auprès de Lyonne,

C'efl ce qu'il fit fans beaucoup de peine

ni d'efpritj ce minière n'ofant lui refufer

la communication de la piupart de fes dé-

pêches , à caufe de la faveur de fes frères,

de madame de Lyonne , dont le jeune con-

feiller polTédoit les bonnes grâces, ne lui

lailTant rien ignorer de tout ce qui fe pafToit.

Avec cette intelligence fecrete l'abbé

Charrier n'eut pas de peine à perfuader au

cardinal de Retz , qu'il lui étoit de la der-

nière importance de lier commerce avec

Xiv
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ces mefîieurs qui paroiiïbient en effet plus

en état de le fervir utilement que le neur

de Lyonne , foit à Paris ou à Rome : de

manière qu'il ne balança pas à fe déter-

miner de ce côté-là. Ainli le /leur de Croiflî

fut introduit par l'abbé Charrier , qui vi-

fitoit le cardinal régulièrement toutes les

nuits
;,
amenant quelquefois avec lui le petit

Fouquet , pour autorifer ce qu'il avançoit

,

& pour divertir le cardinal par le récit de

{es aventures avec madame de Lyonne ,

dont il rapportoit toutes les circonftances

,

dé/ignantles manières, les endroits de leurs

rendez-vous , avec certaines portes fecretes

faites exprès, les unes pour la commodité de

ia femme , & les autres pour celle du mari.

Le mari de fon côté faifoit l'amour à une

jolie demoifeile de fa femme , nommée
Agathe. Ces petits détails de galanterie ré-

iouiilbient le cardinal de Retz & l'enea-

geoient avec ces gens-ia , de manière qu il

n'y avoir pas moyen de l'en détacher. D'ail-

leurs Croillî prenoit un grand foin de l'in-

former exadement du contenu des dépê-

ches que le fieux de Lyonne recevoir ou

qu'il envoyoit en France : Se pour mieux

juilifier la fidélité de la juftefTe de fes avis,

il fit intervenir dans cette intrigue une ef-

pece de petit dodeur en droit , nommé de

Lgt, qui s'alla offrir comme de lui-même
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au cardinal pour lui donner les copies des

lettres que ton maîtte écrivoit à la cour,

qui fe trouvoient toujours très-conformes

aux mémoires de Croiiîî.

Ce panneau éroit ii groffier, qu'il au-

roit dû tout feul ouvrir les yeux au cardi-

nal de Retz & à l'abbé Charrier , étant

bien difficile de trouver un rapport ii exad

& aufîî uniforme entre des gens qui ne fe

feroient pas entendus. Cependant c'étoit

ce qui les perfuadoit davantage , &c l'abbé

Charrier étoit fi amoureux de Ton ouvrage

ôc fe favoit Ci bon gré de cette importante

liaifon , qu'il ne pouvoit fouifrir que Joli

ouvrît la bouche pour la rendre fufpe^le

au cardinal
, qui n'en étoit pas m.oins in-

fatué que lui. Cependant Joli ne négligeoit

rien pour l'en dégoûter , parce qu'il favoit

que le delTein de Croifli n'étoit que de

le porter à donner fa démiffion , comme
il l'avoit déclaré au fieur Vacherot fon mé-
decin 5 de à Verjus fon fecrétaire.

Si les foins de Joli ne réullilfoient pas

entièrement félon fes fouhaits , ils firent

au moins que le cardinal continua ce petit

commerce avec beaucoup plus de précau-

tion de miOins d'ouverture de cœur que

dans le commencement -, fes amis de Paris

ayant appuyé les foupçons de Joli , en lui

faifant entendre que les Fouquets le tra-

Xv
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hifToient

^
qu'ils informoient la cour de tout

ce qu'il faifoit , difoit ou penfoit , & que
l'abbé Fouquet étoit toujours le promoteur
&c l'exécuteur le plus échauffé des réfolu-

tions que la cour prenoit contre lui. Ils

lui firent connoître , que c'étoit par {es

foins que la lettre aux évêques avoir été

brûlée par la main du bourreau , comme
libelle fédirieux , en vertu d'une fentence

du châtelet , qu'on avoit publiée à fon

de trompe dans les carrefours de Paris ,

avec ordre pour tous ceux qui étoient au-

près de lui 3 fans exception de fes domef
tiques ^ de le quitter incelTàmment & de

letourner en France. Ils lui firent connoî-

tre encore qu'il avoit fait mettre dans les

gazettes
, que la proteftation du cardinal

de Retz dans le conclave contre l'écrit de

l'ambafladeur d'Efpagne étoit un jeu joué

de concert entr'eux , &c un effet de l'intel-

ligence fecrete qu'il entretenoit avec ce

xniniftre : comme s*il eût été pofîîble ou

vraifemblable que cet ambalTadeur eût ofé

fûfciter une affaire de cette nature à fon

maître & à lui-même , pour donner au

cardinal de Retz occafion de rendre à la

France un fervice également glorieux Se

Se avantageux.

Toutes ces chofes étoient avec juflice

imputées à l'abbé Fouquet;, qu'on favoit
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être le furintendant de la gazette , & le

diredeur de toutes les affiches de Paris ,

dont il favoit fe fervir avec tant d'adrelTe ,

de malice & de fourberie , qu'il ne man-
quoit jamais de moyens pour fes fins. Il

fe fervoit également de toutes fortes d'avis

vrais ou faux. Il faifoit lui-même afficher

des placards , en cas de befoin 3 dans Paris,

fous le nom de M. le prince ou du car-

dinal de Retz. Enfuite il les faifoit arracher

&c les portoit au cardinal Mazarin, comme
une marque de fes foins de de fa vigilance.

On apprit en ce tems-là une nouvelle

qui donna lieu à bien des raifonnemens.

C'étoit le mariage d'une des nièces du car-

dinal Mazarin avec le duc de Modene ,

dont on crut que le principal delTein étoic

de faire peur au pape , èc de lui faire fen-

tir que par cette alliance on pourroit d^ns

un befoin porter la guerre jufques dans Us
états de S. S. en cas qu'elle prît trop d'in-

térêt dans les affaires du cardinal de Retz.

Mais cette alliance , au lieu de produire

cet effet 5 en produifit un tout contraire

dans l'çfprit du pape ,
qui bien loin de

mollir 5 voulut faire connoître à ce minif-

— tre 5
qu'il ne le craignoit point. En effet

il accorda au cardinal de Retz le pallium

de l'archevêché de Paris
,

qu'il lui refu-

toit depuis long-tems. Quoique cette céré-

X V
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monie ne fîgnifie pas grand'chofe en fol,

elle ne laifloit pas d'être iirrportante en

cette rencontre , puifc|ue c'étoit une recon-

noiflance authentique de l'autorité archié-

pifcopale du cardinal
;,
qui lui étoit alors

conteftée par la cour de France. La vérité

eft cependant que le pape eut afTez de

peine à faire cette démarche de vigueur

&c qu'il ne l'auroit peut-être pas faite en

toute autre occafion , s'il n'avoit bien su

que cette cérémonie n'étoit qu'une pure

formalité qui ne l'engageoit à rien.

Cependant le cardinal de Retz ne laifîa

pas de faire fonner bien haut cette petite

faveur en France , où la nouvelle en vint

alTez à propos pour ralTurer les efprits de

fes partifans , qui commençoient à croire

qu'il avoit été la dupe de l'éledion du
pape , &c qu'il leur en avoit impofé là-def-

fus. La publication du jubilé que tous les

papes donnent à l'avènement de leur pon-

tificat , lui fournit aufîi un prétexte afTez

favorai)le d'exercer fon autorité. Cette bulle

étoit adreffée aux archevêques & évêques

,

à leurs grands vicaires ^ &c en leur abfence

à ceux qui ont la charge des âmes ^ ôc

comme par ces derniers mots , les chapi-

tres paroiiïbient exclus , le cardinal de Retz

en prit occafion d'adreffer fon mandement

,

pour en faire la publication dans fon dio-
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cefe 5 aux fîeurs Chevalier &c Lavocat i^QS

grands vicaires , ou en leur abfence aux

curés de la Magdelaine & de S. Severin,

archiprêtres, qu'il nommoit auflî pour fes

grands vicaires. Ces meilleurs le firent au(îî-^

tôt publier dans leurs paroiires,&: commen-
cèrent à en exercer les autres fondions.

Il arriva même que les curés de Paris , qui

n'approuvoient pas que le chapitre fe tut

fàili de la jurifdidion , fe prévalurent des

termes de la bulle ,
pour l'exécuter chacun

dans leurs paroiiTes fans les ordres du cha^

pitre , en fe foumettant à leurs archiprê-

très , revêtus de l'autorité du cardinal de

Retz.

Le nonce fit aufîi ce qu'il put pour met-

tre les chofes fur ce pied-là, déclarant pu-

bliquement qu'il avoit ordre précis de ne

point lailTer agir le chapitre : de forte que

la divi/îon commença de fe mettre dans

le gouvernement du diocefe , d'autant plus

que le cardinal de Retz écrivit au même
tcms au chapitre , pour leur déclarer que

le pape lui ayant accordé le pallium , qui

étoit la confommation de la puifTance ar-

chiépifcopale , il leur enjoignoit de ne fe

plus mêler du gouvernement de fon dio-

cefe , &c de reconnoître les deux archiprê-

tres pour fes grands vicaires.

Cette lettre ayant été portée au chapi-
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tre par un homme inconnu qui dit qu'il

venoit de la cour j elle fut ouverte &c lue

fur le champ ^ après quelques légères di&

ficultés que quelques-uns firent en voyant

la fîgnature du cardinal de Retz : & l'af-

faire ayant été mife en délibération , ils

convinrent tacitement à la pluralité des

voix, qu'il falloit obéir, quoique perfonne

n'osât s'en expliquer nettement , à la ré-

ferve de M. Stuard d'Aubigni, parent du
roi d'Angleterre , & qui prenoit en toute

occafion le parti du cardinal de Retz avec

beaucoup de vigueur Se de fermeté , ap-

puyant fa conduite par de bonnes railbns.

Le doyen avec quelques partifans de la cour

voulurent s'y oppofer , mais inutilement i

& les grands vicaires du chapitre celTerent

d'agir dès ce moment-là. Il fut feulement

ordonné qu'on porteroit la lettre ouverte

à la cour , qui fe trouva un peu embar-

Taffëe de toutes ces nouvelles procédures,

pour en arrê'ter les fuites : mais elle ne

trouva pas d'autre expédient que de faire

différer par le nonce la publication du ju-

bilé, en lui faifant propofer de lailfer nom-
mer les grands vicaires par le pape : choie

qui n'avoit jamais été en France , ôc qui

efl: tout -à- fait contraire aux libertés de

l'églife Gallicane. Mais le cardinal Maza-»

rin fe mettoit fort peu en peine de ces
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libertés , pourvu qu'il empêchât l'exercice

de l'autorité du cardinal de Retz. 11 dépê-

cha donc un courier à Rome pour cet

effet , ne doutant point que cette propo-

fition ne fût acceptée parla cour de Rome,
qui ne manque jamais les occafîons d'é-

tendre fon pouvoir : aufîi fut -il fécondé

par le nonce
, qui n'avoit garde de laiffcr

perdre une occafîon fî favorable pour 1g

faint jfîége. Par le même courier on envoya

des ordres au fieur de Lyonne pour de-

mander des juges âiS. S. pour faire le procès

au cardinal de Retz j 8c cependant le car-

dinal Mazarin fit tous fes efforts pour obli-

ger le chapitre de reprendre la jurifdidion.

Mais n'ayant pu en venir à bout , il s'ap-

pliqua feulement à empêcher que les cu-

rés de la Magdelaine 3c de S. Severin ne

fuifent reconnus pour grands vicaires , en

attendant des nouvelles de Rome j réfblu

de fe fervir de la violence , s'ils ne déféroient

point à fa volonté ^ c'eft-à-dire de les exi-

ler comme les premiers , ou peut-être de

les arrêter.

Pour cet effet ces deux meflîeurs furent

mandés à la cour ^ mais Caumartin & quel-

ques autres amis du cardinal de Retz s'étant

doutés du deffein de la cour , engasierenc

le fieur Chaffehras, curé de la Magdelaine,

en qui on fe fioit le plus , de fe cacher
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de de laifTer aller feui le curé de S. Severin.

Celui-ci (e lailTa intimider & eut la foi-

blefTe de promettre de ne rien faire , ou
du moins de ne faire que ce qu'on défiroit

de lui
i mais le curé de la Magdelaine

après avoir conféré avec le confeil du car-

dinal de Retz, fit imprimer & afficher aux

portes des églifes le mandement du cardi-

nal qui le nommoit fon grand vicaire , avec

une apoftille fignée de lui , dans laquelle

il déclaroit les raifons qui Tavoient engagé

à fe charger de cette commilîion dans un

tems aulîî difficile. Ces affiches furprirent

la cour 5 & elle ne négligea rien pour en

découvrir les auteurs. L'abbé Fouquet , mit

pour cet effet en campagne tous les archers

& grifons de Paris
,

qui veilloient toutes

ies nuits pour tâcher de furprendre quel-

ques-uns de ceux qui mettoient ces affiches.

Mais fes foins furent inutiles , 8>c le fîeur

Amblard domeftique du cardinal de Retz,

qui s'étoit chargé de ce foin , exécutoit la

chofe fi adroitement de avec tant de pré-

cautions , qu'il ne fut ni furpris ni foup-

çonné , quoique les affiches de cette na-

ture fe renouvellafient affez fouvent. Un
boucher nommé le Houx fè mêloit aufii

de ces fortes d'affaires , où il employoit

ordinairement fes garçons , parce que les

gens de est ordre vont à la ville de grand
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matin -, Se fon frère qui éroit principal du
collège des Grafîins , homme fàvant & de

bon efpric , fervoit aufli le cardinal de

Retz d'une autre manière afTez délicate ,

en contrefaifant fa fignature dans les be-

fpins prelTans : ce quil favoit faire fi par-

faitement, qu'on n'y pouvoit remarquer au-

cune difïërence.

On ne fauroit dire combien tout le

monde admiroit &: exaltoit le curé de fainte

Magdelaine , & fon fecrétaire qui contre-

fignoit Guillauteau. Ces deux hommes
ofoient bien, au milieu de Paris &c fous

une autorité qui ne trouvoit point d'oppo-

fition , infulter impunément à la cour. Pour
empêcher les fuites de cette affaire , où:

le peuple paroiiToit prendre goût , les offi-

ciers du châtelet eurent ordre d'informer

contre le fîeur Chaflebras , Se de lui faire

fon procès , comme auteur de libelles Se

d'affiches féditieufes contraires à l'autorité

du roi j à raifon de quoi on décerna un
décret contre lui , Se il fut contumace ôc

crié à fon de trompe par les carrefours de
Paris fuivant l'ufage. Le grand vicaire de
fon côté fît publier un monitoire qui fut

affiché à l'ordinaire , dans lequel , après avoir

repréfenté les entreprifes qui fe faifoient

tous les jours contre la jurifdidion de l'ar-

chevêque , Se les pourfuites fcandaleufes de
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la juftice féculiere contre lui , quoiqu'il exer-

çât les fondions de grand vicaire avec

toute la modération pofîible & tout le rel^

pe6t dû au roi , il exhortoit & conjuroit

ceux qui avoient Fait cette injure à Téglife

d'en demander pardon à Dieu , & de re-

connoître leur faute , afin que cette pre-

mière monitidn ne leur fut pas inutile , &
qu'il ne fût pas obligé de procéder à des

fuites plus rigoureufes , fuivant les régies

de la difcipiine ecciéiiaflique. Cela n'em-

pêcha pas les officiers du châtelet de don-

ner une fentence contre lui le 27 feptem-

bre I é'5 5 3 par laquelle , pour les cas men-
tionnés au procès , ôc pour fa rébellion aux

conimandemens du roi , il étoit banni à

perpétuité hors du royaume , fes biens con-

nfqués au roi , Se fcs bénéfices déclarés

vacans & impétrables , avec défenfe à tou-

tes perlbnnes de le retirer , de le fréquen-

ter 5 ou de lui donner confort , fous les

peines portées par les ordonnances , dé-

clarant fesmonitions fcandaleufes, féditieu-

fes j injurieufes au roi &: aux droits du royau-

me 3 éc ordonnant qu'elles feroient brûlées

par la main de l'exécuteur de la haute juf-

tice. C'eft ce qui fut fait le même jour. Le

grand vicaire répondit aufîî-tôt à cette fen-

tence par une féconde monition , dans la--

quelle il admonefloit une féconde fois les
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auteurs des perfécurions faites à 1 eglife fous

le nom de S. M. de ceffer & de faire pé-

nitence 5 de peur qu'en fe rendant indignes

par leur opiniâtreté , ils n'attirafTent fur leurs

têtes les foudres & les excommunications

de l'égiife. Ces monirions étoient fort bien

écrites, ayant été concertées par MM. de

Port-Royal , &: on ne doute point qu'elles

n'euffent produit un granc^ eifet ^ Ci on avoit

pouffé la chofe jufqu'à l'interdit , comme
le grand vicaire , Caumartin Se d'Aubigni

le vouloient avec plu/ieurs autres ^ vu qu'on

étoit afÏÏiré de l'obéilTance de la plupart

des curés & du chapitre. Mais le cardinal

de Retz ne put jamais s'y réfoudre. L'abbé

Charrier , Croifïy & le plus grand nombre
de fes amis n'oublioient rien pour l'en dé-

tourner , en lui repréientant fans ceife que

cette démarche extrême ne ferviroit qu'à

irriter davantage la cour -, que le pape le-

veroit aufîi-tot l'interdit , Se qu'après cela

il n'y auroit plus de reflource pour lui. Les

autres difoient au contraire qu'il pourroit

naître à Paris des chofes fi fubites , Se d'une

û dangereufe conféquence
, que la cour fe-

roit obligée d'accommoder les affaires fur

le champ , Se n'auroit pas le tems d'envoyer

à Rome, que d'ailleurs
, quelque foible que

fût le pape , il n'y avoit pas d'apparence

qu'il levât l'interdit, fans faire auparavant
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i»accommodement du cardinal de Retz , Ton

honneur & fon autotité y étant engagés

,

après lui avoir donné le pallium , que les

Efpagnols avec tous les cardinaux de leur

faâion ne manqueroient pas d'appuyer cette

affaire -, enfin qu'il étoit dangereux de la

laifTer dans l'état où elle étoit , après l'a-

voir commencée avec tant de vigueur , Se

que la cour de Rome venant à remarquer

la foiblefTe du cardinal & le peu de pou-

voir de fes amis , s'oppoferoitplus aifément

aux chofes que la cour défiroit de lui, de

qui lui étoient fort avantageufes en nom-
mant des vicaires apoftoliques ou un coad-

juteur.

Ce n'efl pas que le fieur de Lyonne avan-

çât beaucoup fur ce fujet-là , non plus que

fur les inffances qu'il faifoit , pour obtenir

des juges qu'ils fiffent Je procès au cardi-

nal de Retz -, S. S. s'étant contentée d'éta-

blir une congrégation pour examiner ces

affaires , afin de gagner du tcms , ôc d'éluder

fes pourfuites plus aifément : & cette con-

grégation avoit répondu qu'on ne pouvoir

donner des juges au cardinal de Retz
,
qu'il

n'eût été entièrement rétabli, fuivant la ma-

xime, SpoUatiis ante omnïa rejîituendus»

Après cela le cardinal de Retz ayant dé-

claré qu'il fe vouloit rendre dénonciateur

contre le cardinal Mazarin
_,
& le convain-
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cre de plufîeurs crimes &c fcandales , la con-
grégation paroifToit inclinée à recevoir cette

accufation : ce qui retenoit les chofes en
fulpens.

Mais le cardinal de Retz ayant remar-
qué un grand changement dans l'efprit &
dans les difcours du pape , il paffa tout
d'un coup d'une extrémité à l'autre , d'une
confiance parfaite qu'il avoit eue jufques-

là en fa protedion , en une défiance ex-

trême : c'eft pourquoi dans l'appréhenfion

que S. S. ne l'abandonnât entièrement , Ci

le fiége de Pavie réu/îiiïbit , & ne l'oblio-eât

à fe conformer aux defirs de la cour , fans

lui donner le tems de fe reconnoître , il

demanda permilîîon à S. S. d'aller aux bains

de S. Caffien dans les états du grand duc.

Ces bains lui étoient confeillés par les mé-
decins pour fon mal d'épaule. Il n'eut pas

de peine à obtenir cela , fa préfence & fes

follicitations commençant à importuner le

pape.

Fin du Tome premier^
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